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REPARATION DE DEGATS AUX REVETEMENTS
AVEC MISE EN PLACE DE GUIDES RACINES Deep Root®
- Faire des tranchées d'environ 65 cm de profondeur, 40 cm de large autour des fosses de
plantation, le moins près possible du tronc des arbres.
- Evacuer les revêtements et terres en place et couper proprement et dans les règles de l'art toutes
les racines superficielles.
- Mouiller les racines avec la bouillie Tilco rd1 diluée dans 10 volumes d'eau.
- Fournir et mettre au fond de la tranchée sur 25 cm de la terre végétale et, par ml, 300 gr de Tilco
Granulés de Sol et 50 litres de Compost Tilco Marin.
- Mettre en place les panneaux guide racines DeepRoot DR 45 ( 45 cm de hauteur ) verticalement
au milieu de la tranchée et combler.
- Combler, du côté du tronc avec de la terre végétale mélangée de nouveau à 300 gr de Tilco
Granulés de Sol et 50 litres de Compost Tilco Marin par ml et du côté extérieur avec les fouilles
de la tranchée.
- Arroser la tranchée du côté des racines coupées.
- Après tassement, envisager un revêtement drainant du côté du tronc.
Coût approximatif des produits Tilco et DeepRoot :
Tranchée

: de 1 ml de long, 1 panneau 2/3

Tilco rd1
Tilco Granulés de sol
Compost Tilco Marin
Panneau DeepRoot
Tilco Granulés de sol
Compost Tilco Marin

: 500 gr dans 5 litres d'eau : 3,75 € ht
: 300 gr : 1,95 € ht
: 50 litres : 5,60 € ht
: 1 panneau 2/3 : 24,50 € ht
: 300 gr : 1,95 € ht
: 50 litres : 5,60 € ht

Soit :

: environ 43,35 € ht départ de produits Tilco et DeepRoot par ml

Intervention à envisager l'hiver
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