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Aération & Irrigation 
Couronnes d’arrosage, drains d’irrigation et d’aération

TreeParker®

Système d’implantation d’arbres en milieu urbain

Tree Root Guide®

Panneaux guide-racines

Nous avons les solutions !

Vous souhaitez protéger à la fois l’arbre 
et l’infrastructure de votre ville ?

Vous souhaitez des arbres en bonne santé ?

Solutions de plantation

Im
prim

é sur papier PEFC
 pour une gestion durable des forêts
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 Depuis 2012, Jardiprotec s’attache à répondre aux attentes de ses clients en proposant 
une sélection de produits respectueux de l’environnement, reconnus pour leurs qualités et leur 
efficacité.
Nous sommes distributeurs des solutions de protection racinaires GreenMax (anti-racines, 
panneaux guide racines …), d’aménagement paysagers (dalles de stabilisation de gravier, bor-
dures, ancrages …), de matériel de bassin (bâches en EPDM, géotextiles, …), et du système 
TreeParker en tant que solution d’implantation pour arbre en milieu urbain.
Tous nos produits sont disponibles en quantité et livrables partout en France directement sur 
vos chantiers ou à votre entrepôt.

 Depuis plus de 25 ans, notre fabriquant GreenMax s’attache à distribuer les meil-
leures solutions de plantation et d’aménagement paysager à destination des profes-
sionnels et des collectivités. Elle a tissé des liens durables avec plusieurs partenaires et 
usines de production : 2 en Allemagne, 3 en Pologne, 2 en Serbie et 4 aux Pays-Bas. 
Son but a toujours été de fabriquer des produits de la plus haute qualité à partir de 
matières recyclées et de conserver au maximum un processus de fabrication circulaire.
La quasi totalité de ces solutions est 100% recyclable et peut être remise à des entre-
prises spécialisées dans le retraitement et le recyclage des déchets.

Nos engagements communs : écoute, Réactivité, Expertise. Notre équipe est à votre 
disposition pour vous aider à sélectionner la solution adaptée à vos projets.

Au plaisir d’échanger avec vous !
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Option : Kits de jonction disponibles (toutes les hauteurs)

Épaisseur 1 mm 2 mm Test

Densité (g/m²) 1078,19 1909.26
DIN EN ISO

9864 : 2005-05

Résist. Poinçon. (kN) 2,26 4,45 DIN EN ISO

Déform. Poinçon. (mm) 32,0 36,0 12236 : 2006-11

Résist. traction (kN/m), SP 21,58 43,65 DIN EN ISO

Déform. traction (%), SP 14,83 14,65 10319 : 2008-10

Résist. traction (kN/m), ST 22,66 43,91 DIN EN ISO

Déform. traction (%), ST 21,57 13,96 10319 : 2008-10

Résist. Déchirure (N), SP 785,57 - ASTM D 4533 :

Résist Déchirure (N), ST 159,31 - 2004 (2009)

Données techniques

Épaiss. / Long. 1 mm / 50 m 2 mm / 25 m
Hauteur Référence Référence

50 cm WB_BB_50_1 WB_BB_50_2

60 cm WB_BB_60_1 WB_BB_60_2

75 cm WB_BB_75_1 WB_BB_75_2

100 cm WB_BB_100_1 WB_BB_100_2

150 cm WB_BB_150_1 WB_BB_150_2

200 cm WB_BB_200_1 WB_BB_200_2

Dimensions

 Le RootBlock, d’une épaisseur de 1 ou 2 mm, est une 
barrière anti-racines souple qui convient à tous types de racines 
et de sols.
Disponible en plusieurs hauteurs et longueurs et grâce à ses 
propriétés exceptionnelles, le RootBlock est la seule barrière 
anti-racines adaptée aux rhizomes de bambous ou aux racines 
d’arbres. 
Le RootBlock 2mm est spécialement adapté pour une pose en 
terrain agressif (cailloux, roches ...) et ce, quel que soit le type de 
végétal.

ᐅ Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
ᐅ 100% Recyclable
ᐅ Fabriqué en Europe dans des usines 
certifiées ISO 9002
ᐅ Couleur : Noir
ᐅ Longue durée de vie (100 ans min.)
ᐅ Très résistant aux composés chimiques
ᐅ Propre, flexible, facile à manipuler et à 
mettre en place
ᐅ Totalement imperméable
ᐅ Résistant aux racines d’arbres, rhizomes de 
bambous et aux micro-organismes
ᐅ Plusieurs hauteurs et longueurs disponibles
ᐅ Stock permanent - Livraison sur chantier

Fiche Technique

Kits de jonction
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RootBlock®  

Barrières anti-racines

« Les barrières anti-racines RootBlock sont fabriquées à partir 
de PEHD 100 % recyclé. GreenMax a créé un partenariat avec 
une entreprise spécialisée dans le recyclage de plastiques issus 
des ordures ménagères pour obtenir une matière première de 
la plus haute qualité. »
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Dimensions

Réf.
Hauteur 

Panneaux
Ép.

Larg. 
Panneaux

Qtté / 
unité

TRG_LR30 30 cm 2 mm 60 cm 40 pcs

TRG_DR45 45 cm 2 mm 60 cm 26 pcs

TRG_DR60 60 cm 2 mm 60 cm 20 pcs

TRG_LR90U 90 cm 2 mm 75 cm à l’unité

TRG_LR105U 105 cm 2 mm 75 cm à l’unité

TRG_LR120U 120 cm 2 mm 75 cm à l’unité

Fiche Technique

ᐅ Polypropylène copolymère moulé par 
injection
ᐅ 100% Recyclable
ᐅ Fabriqué en Europe dans des usines 
certifiées ISO 9002
ᐅ Stabilisant anti-UV 
ᐅ Les arêtes verticales guident les racines 
vers le bas
ᐅ Les ergots horizontaux évitent que le 
panneau soit repoussé vers le haut
ᐅ Double arête supérieure renforcée.
ᐅ Résiste aux passages fréquents de 
piétons et évite le débordement des racines
ᐅ Stock permanent - Livraison sur chantier

TRG30, TRG45 et TRG60 :
ᐅ Panneaux de 60 cm de large
TRG90, TRG105, et TRG120 :
ᐅ Panneaux de 75 cm de large

 Les panneaux guide-racines Tree Root Guide ré-
pondent à toutes les exigences en matière de guidage racinaire. 
Ils sont spécialement dotés d’arêtes verticales qui empêchent le 
chignonage et guident sûrement et profondément les racines dans 
le sol. Pour éviter que les panneaux ne soient repoussés vers le haut 
ils sont aussi dotés d’ergots horizontaux qui empêchent les racines 
de remonter à la surface et maintiennent le panneau correctement 
positionné en terre.
 Les solutions conventionnelles telles que les barrières anti-
racines ne peuvent s’utiliser qu’à partir de 2 mètres de l’arbre. De 
plus, elles ne permettent pas d’assurer le guidage des racines et de 
ce fait, la stabilité de l’arbre. Le seul produit utilisable à 2 mètres ou 
moins du tronc de l’arbre est le panneau guide racine Tree Root 
Guide. Ce système anti-racinaire permet également de maximiser le 
volume de sol occupé par les racines du végétal, lui permettant ainsi 
une meilleure croissance.
 De plus, les panneaux Tree Root Guide sont dotés d’un 
double bord supérieur permettant d’éviter le débordement des ra-
cines et la formation de fissures. Il assure donc la solidité et la stabi-
lité des panneaux contre le piétinement ou le passage de véhicules 
légers.
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Tree Root Guide®  

Données techniques
Tree Root Guide®  

Panneaux guide-racines

ᐅ Creuser une tranchée
ᐅ Assembler les panneaux les uns avec les autres à l’aide des glissières
ᐅ Placer les panneaux verticalement dans la tranchée -> arêtes de guidage face à l’arbre
ᐅ Laissez dépasser le haut des panneaux -> 1 - 2 cm au-dessus de la terre
ᐅ Note : la terre à l’extérieur des panneaux doit être compactée à au moins 3 MPa

Installation facile !

 Les panneaux guide-racines Tree Root Guide 
ont été conçus avec des arêtes verticales, perpendicu-
laires à 90°. D’une largeur de 10 mm, elles empêchent 
les racines de pousser à l’horizontale contre le pan-
neau.
Ces arêtes sont espacées de 15 cm laissant ainsi as-
sez d’espace pour la croissance des racines. De même, 
elles sont ininterrompues de haut en bas ce qui permet 
d’assurer le guidage des racines vers le bas. 

 Les racines poussent autour des ergots hori-
zontaux répartis régulièrement sur toute la surface du 
panneau. Ainsi le panneau est maintenu en position 
grâce aux racines (et à la terre) ce qui leur permet de 
ne pas être soulevé par la croissance de ces dernières 
et de ne pas s’enfoncer dans le sol.

Le côté avec les ergots et les arêtes horizontales doit 
toujours être installé face à l’arbre.

 Ces guide-racines ont une épaisseur de 2 mm 
minimum. Le double rebord supérieur permet d’évi-
ter que les racines ne poussent au dessus des pan-
neaux.
Il est donc important de laisser ce rebord renforcé dé-
passer au dessus du niveau du sol (1 - 2 cm environ).
Enfin, ce double rebord permet aussi d’éviter que le 
panneau ne se casse, ne se coupe ou ne s’abime lorsque 
l’on marche ou que l’on roule dessus.

vue du dessus

90°1 cm 15 cm

Epais.
2 mm 
min.

Ergots

Rebord 
supérieur 
renforcé

Arêtes

3 - Epaisseur et double bord supérieur

2 - Ergots horizontaux

1 - Arêtes verticales à 90°

« Les panneaux guide racine Tree Root Guide sont fabriqués à partir 
de 95 % de matériau recyclé. Les 5% restants sont issus de matériau 
vierge, proportion nécessaire pour obtenir une molécule stable et 
une fabrication de qualité constante. »



Tree Root Guide®  

Installation linéaire
Tree Root Guide®  

Installation en carré d’arbre
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Les panneaux Tree Root Guide peuvent être installés en rond ou en carré aux pieds des arbres. Ainsi, les revê-
tements et les canalisations sont protégés et un maximum d’espace est conservé pour les arbres et la bonne 
croissance de leurs systèmes racinaires. Il est nécessaire de prévoir sufisamment d’espace entre les panneaux 
et le tronc pour assurer une bonne croissance du végétal.

Les panneaux Tree Root Guide peuvent être installés directement le long de la chaussée pour la protéger. 
Si des câbles ou des réseaux sont présents, il faut utiliser des panneaux de hauteur adéquate pour éviter que 
les racines des arbres ne les endommagent. Ce type de pose peut aussi être appliqué si les arbres se trouvent 
trop près des canalisations.

Revêtement / Trottoir

Panneaux
Tree Root Guide

Revêtement 
Trottoir

Panneaux
Tree Root Guide

A
Longueur minimale
de la paroi = 4 x A

5 panneaux = ø 96 cm env.
6 panneaux = ø 115 cm env.
8 panneaux = ø 153 cm env.

Arbre

Canalisations, 
caniveau ...
Trottoirs,
enrobés ...

Arbre



Tree Root Guide®  

Panneaux guide-racines
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Nantes 
Installation sur arbre existant

Troyes
Canalisations en fond de fosse
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Rennes 
Installation sur giratoire

Troyes 
Fosses continues

Vérifier les dimensions et remblayer

Souche déterrée après plusieurs annéesArbre planté avec panneaux Tree Root Guide

Assembler puis positionnerCreuser la tranchée

Installation en carré d’arbre Installation linéaire

TreeParker®

Système d’implantation d’arbres en milieu urbain



Simplicité est mère d’efficacité

La simplicité est la caractéristique 
principale de ce système. Grâce à une 
conception simple et astucieuse, 
chaque fosse d’arbre peut être équipée 
du système TreeParker. 

Chaque élément du système est fabri-
qué de façon standardisée. Tous les 
cadres mesurent 60 cm x 60 cm, les 
couvercles sont identiques et la hauteur 
des tubes est ajustée selon les besoins 
(de 40 cm à 150 cm). 
 
Les coûts logistiques s’en trouvent ainsi 
optimisés et cela offre la possibilité de 
pouvoir adapter les éléments à chaque 
situation.

Une référence remarquable

Afin de redonner plus d’espace aux 
racines des arbres existants plantés 
sur l’allée Paul Pauhan et l’allée des 
Refuzniks, le système TreeParker a été 
installé aux pieds de la Tour Eiffel de 
Janvier à Mars 2020. 
Le revêtement des allées a pu être 
refait tout en préservant le volume de 
terre non compacté disponible pour 
les racines des arbres.

Module TreeParker

60 cm

H
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te
ur

 a
ju
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ab

le

Tube

Cadre

Cadre

Couvercle

Collecte d’eau de pluie

Filtration Biologique

Sans entretien

Supporte une charge allant 
jusqu’à 15 tonnes par essieu

Compatible avec les réseaux 
et infrastructures

Compatible avec les 
revêtements routiers

Gestion racinaire

Volume maximal de terre végétale

Capacité en eau et en air

Qualité élevée du substrat

Concevoir une fosse de plantation 
est aussi d’une grande simplicité. 
Chaque module ayant une capacité de 
charge individuelle suffisante, il n’est 
donc pas forcément nécessaire de les 
assembler entre eux. En respectant un 
espacement de 75 mm maximum, vous 
pouvez disposer les modules à l’endroit 
adéquat.
Toutes les hauteurs sont disponibles.

Nous recommandons de toujours utili-
ser la profondeur maximale afin d’opti-
miser l’encombrement et les coûts.

TreeParker®

Système d’implantation d’arbres en milieu urbain
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ᐅ S’adapte aux arbres existants
Pour les arbres remarquables ou pour redonner de 
l’espace racinaire sous la voirie. 

ᐅ Toutes les hauteurs disponibles, jusqu’à 150 cm 
La hauteur du système peut être ajustée à la hauteur 
maximale applicable

ᐅ Gestion des eaux de pluies et des infiltrations
L’eau de pluie est recueillie dans le système et filtrée 
de manière naturelle

ᐅ Un plus grand volume racinaire 
Jusqu’à 95% d’espace disponible pour les racines. Les 
arbres grandissent en meilleure santé

ᐅ Supporte des charges jusqu’à 550 kPa 
Convient pour un trafic lourd 

ᐅ Totalement compatible avec les infrastruc-
tures souterraines nouvelles ou existantes
Sur place, le système peut être facilement adapté à 
la disposition des câbles ou des canalisations. 
 
ᐅ Convient pour la croissance de grands arbres 
L’espace le plus petit laissé aux racines est supé-
rieur à 30 cm, évitant tout compromis quand à la 
fosse de plantation.

 Le TreeParker est la nouvelle génération de système de chaussée suspendue.
Plus résistante que n’importe quelle autre solution, elle est aussi la plus récente et la plus novatrice du marché. Ces cais-
sons d’implantation pour arbre en milieu urbain ont été développés en s’appuyant sur l’expérience acquise lors de tests, 
projets et collaborations avec diverses disciplines. Ils peuvent être assemblés et utilisés dans pratiquement toutes les 
situations et être dotés de fonctions supplémentaires telles que la collecte ou le drainage des eaux de pluie.

TreeParker®

Système d’implantation d’arbres en milieu urbain
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Fiche Technique

Les cadres et couvercles du système TreeParker sont fabriqués en grande majorité à partir des résidus issus de la 
fabrication des couches pour enfant ; et l’usine de fabrication est située juste à côté de celle qui retraite ces déchets, en 
Pologne. Les tubes quand à eux, sont fabriqués à partir de PVC recyclé de la plus haute qualité.



Ancrages de mottes
Système d’ancrages

Ancrages de mottes Biodégradables
Système d’ancrages bio
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TreeProtect®

Manchons de protection pour troncs d’arbres

BiteProtect®

Gaine de protection pour troncs d’arbres

Couleur Réf. Hauteur  Largeur Ép.
Vert Foncé TP_G

21 cm 36 cm 2 mmMarron TP_B

Noir TP_Z

Vert Foncé BIO TP_G_Bio

21 cm 36 cm 2 mmMarron BIO TP_B_Bio

Noir Bio TP_Z_Bio

Dimensions

Fiche Technique

ᐅ Polyéthylène (version standard) ou 
Polymères Biologiques (version BIO)
ᐅ Matériaux qualité supérieure certifiée FDA
ᐅ Facile à installer
ᐅ Résistant aux UV
ᐅ Couleurs : Vert Foncé, Marron ou Noir
ᐅ Stock permanent - Livraison sur chantier

Fiche Technique

ᐅ Polypropylène
ᐅ 100 % recyclable
ᐅ Facile à installer
ᐅ Résistant aux UV
ᐅ Couleur : Noir
ᐅ Stock permanent - Livraison sur chantier

 Le manchon TreeProtect permet une protection sûre contre 
les dégâts causés par les roto-fils, les rongeurs... tout en ne gênant 
pas la croissance de l’arbre. Ils disposent de trous d’aération opti-
misés pour permettre d’éviter la corrosion due aux insectes et à la 
putréfaction de l’écorce. Le TreeProtect protège les troncs jusqu’à 
un diamètre de 11cm. Pour les arbres à la circonférence plus impor-
tante, il est possible d’utiliser plusieurs manchons liés entre eux.

 La gaine de protection BiteProtect fournit une protection 
efficace contre les dommages causés par les morsures et frotte-
ment d’animaux contre les troncs. Cette gaine peut être placée 
autour des troncs d’arbres jeunes ou vulnérables afin de fournir 
une protection supplémentaire. Les mailles de dimensions 3 cm x 
4 cm permettent à l’arbre de recevoir suffisamment d’air et d’UV 
permettant ainsi de laisser respirer le tronc du végétal.

 Les ancrages de mottes sont une solution souterraine 
rentable, fiable et efficace qui permet d’implanter des arbres en 
toute sécurité. 
Ils permettent aussi de conserver l’aspect esthétique du végétal 
puisqu’aucun piquets ni tendeur ne sont visibles en surface.
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Référence Hauteur Longueur
BP_100 100 cm 50 m

Dimensions

Référence Circ. du tronc Description du kit
GGB_120120 < 20 cm

_3 sangles avec ancres
_1 tendeur à cliquet à 
ouverture sécurisée + sangle 
d’amarrage
_1 protection de motte

GGB_120225 < 25 cm

GGB_120350 < 50 cm

GGB_120460 * < 90 cm

GGB_120970 * > 90 cm

Référence Circ. du tronc Description du kit
GGB_120550 < 50 cm _3 sangles sans ancres

_1 tendeur à cliquet à 
ouverture sécurisée + sangle 
d’amarrage
_1 protection de motte

GGB_120650 * < 50 cm

GGB_120760 * < 90 cm

GGB_121070 * > 90 cm

Dimensions - Systèmes avec ancres

Dimensions - Systèmes sans ancres
Fiche Technique

ᐅ Installation rapide (env. 10 minutes)
ᐅ Sangles ajustables et réglables
ᐅ Installation possible sur des troncs jusqu’à 
90 cm de diamètre
ᐅ Stock permanent - Livraison sur chantier

* Sangles ajustables

Référence Circ. du tronc Description du kit

GGB_1202035 BIO < 35 cm

_3 sangles avec ancres
_1 tendeur à cliquet à 
ouverture sécurisée + sangle 
d’amarrage
_1 protection de motte

Référence Circ. du tronc Description du kit

GGB_1202035 BIO2 < 35 cm

_3 sangles sans ancres
_1 tendeur à cliquet à 
ouverture sécurisée + sangle 
d’amarrage
_1 protection de motte

Dimensions - Systèmes avec ancres

Dimensions - Systèmes sans ancres

Fiche Technique

ᐅ Installation rapide (10 min. env.)
ᐅ Maintient des arbres pendant 3 années
ᐅ Sangles et tendeurs discrets
ᐅ Stock permanent - Livraison sur chantier

 Conformes à la norme DIN EN 13432 (biodégradabilité) et 
testés selon la norme à la norme DIN EN 12225, les Ancrages de 
mottes BIO sont fabriqués à partir de PLA (amidon de maïs) et 
sécurisent l’arbre pendant 3 ans avant de commencer à se biodé-
grader.
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Circonfé-
rence

Hauteur de 
l’arbre

Long. Gaine 
horizontale

Long. Gaine 
verticale

8 - 16 cm < 3 m 2 m 0,5 m

16 - 25 cm 3 - 5 m 2,5 m 0,5 m

25 - 45 cm 5 - 7 m 4,5 m 0,5 m

> 45 cm > 7 m 7,5 m 0,5 m

Circonfé-
rence

Hauteur de 
l’arbre

Long. Gaine 
horizontale

Long. Gaine 
verticale

8 - 16 cm < 3 m 2 m 1 m

16 - 25 cm 3 - 5 m 2,5 m 1 m

25 - 45 cm 5 - 7 m 4,5 m 1 m

> 45 cm > 7 m 7,5 m 1 m

ᐅ Polyéthylène (PE)
ᐅ Polypropylène (PP)
ᐅ 100 % recyclable
ᐅ Drains de diamètre 80 mm ou 100 mm
ᐅ Drains en polyéthylène disponibles avec 
différents matériaux de filtration ( jute, fibre 
de coco ...)
ᐅ Perforations supplémentaires pour une 
meilleure irrigation et aération
ᐅ Existe aussi en verion Bio
ᐅ Nombreux accessoires disponibles pour 
un montage facilité et une adaptation a tout 
type de plantation
ᐅ Stock permanent - Livraison sur chantier

Fiche Technique

 Les arbres en milieu urbain souffrent de la sécheresse des 
sols et du manque d’oxygène généralement dus à la mauvaise struc-
ture du sol (compactage trop élevé) et au taux d’infiltration des eaux 
pluviales trop faible.
 
Les drains d’aération et d’irrigation AirMax et Aqua-
Max sont simples et rapides à assembler et leur effica-
cité a été prouvée à maintes reprises lors de plantations. 
Ces drains sont dotés de micro perforations (système AquaMax) 
et de fentes supplémentaires (système AirMax) afin d’assurer une 
meilleure diffusion de l’eau et de l’air directement dans la fosse de 
plantation. De même, ils sont munis d’un tissu de filtration en poly-
ester qui permet d’éviter le colmatage ou l’ensablement.

AirMax & AquaMax
Système d’aération et d’irrigation

Raccord en T 
ø80 mm ou ø100 mm

Drains avec filtration (synthétique, coco, jute) 
ø80 mm ou ø100 mm

Couvercles à clips ou à vis 
ø80 mm ou ø100 mm

Grilles pour finitions, trottoirs, 
enrobés ... 
Dimensions : 100 x 100 mm 
ou 170 x 170 mm 
Couvercle en Acier Corten, 
Galva ou Inox.

« Les drains AirMax et AquaMax sont fabriqués à partir de 100 % 
de PEHD recyclé. »
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Désignation Largeurs Longueur

EPDM 1 mm
3,36 m / 5,02 m / 6,68 m / 8,34 m /
10 m / 11,66 m / 13,32 m / 14,98 m

30 mètres

 La bâche pour bassin en EPDM est la solution idéale pour la réalisation de bas-
sins d’ornement ou de mares mais aussi pour la construction de réserves d’eau potable 
ou d’incendie, pour l’agriculture ou l’industrie. D’une épaisseur de 1 mm, sa composition 
chimiquement stable et écologiquement neutre permet donc le développement de la 
faune et de la flore aquatique. Elle est garantie 20 ans.

Bâches EPDM
Bâches de bassin

ᐅ Installation facilitée (fermeture-éclair)
ᐅ Contenance : 75 Litres
ᐅ Temps de diffusion : 6 à 10 heure 
ᐅ Matériau : PVC
ᐅ Stock permanent - Livraison sur chantier

Fiche Technique

 Ces Couronnes d’Arrosage ont été conçues pour favo-
riser la croissance des végétaux. Elles peuvent aussi servir à rete-
nir le sel de déneigement en dehors des zones de plantation et 
peuvent être retirées pour être réutilisées pour d’autres végétaux. 
 Les couronnes d’arrosage existent aussi en kit comprenant, 
en plus de la couronne, des disques en coco pour protéger la motte, 
les piquets en acier pour fixer le disque de coco et des profilés de 
jonction pour refermer la couronne sur elle-même.

ᐅ PELD recyclé de première qualité
ᐅ Existe en version Bio à partir de résidus 
de canne à sucre
ᐅ Vert ou Marron (bio uniquement)

ᐅ Vendues avec profilé de jonction
ᐅ Stock permanent - Livraison sur chantier

Fiche Technique

 Le sac d’irrigation AquaBag per-
met de diffuser 75 Litres d’eau directement 
et progressivement au pied des arbres. 
Il permet de maintenir la terre humide, d’assu-
rer de bonnes conditions de développement 
aux jeunes arbres tout en évitant le gaspillage.

Solutions d’Arrosage
Couronnes d’arrosage et AquaBags

Réf. Hauteur Epaisseur Longueur
AMGR325G 30 cm 3 mm 30 m

AMGR_225Bio 30 cm 2 mm 25 m

Couronnes d’arrosage

Réf. Capacité Temps
Aquabag75 75 Litres 6 - 10 Heures

Aquabag - Sac d‘irrigation

Bâches EPDM en rouleaux

Système AquaMax ø 80 mm

Système AirMax ø 80 mm



info@jardiprotec.fr - Bureau commercial - Tél. 01 84 16 33 92

Pour plus d’informations, votre contact privilégié 
se tient à votre disposition :

www.jardiprotec.pro

Visitez notre site internet !
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Notes
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Jardiprotec 
101 rue de Sèvres 
75006 Paris Cedex 06
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