Bamboo Stop Pro
Barrière anti-racines pour protéger
vos infrastructures et contrôler
la prolifération des plantes invasives.

Barrière anti-racines
+ Solution simple naturelle et efficace
+ Sans produit chimique ni herbicide

TenCate Bidim Bamboo Stop Pro
®

Barrière anti-racines haute résistance

Stoppez la propagation des plantes invasives
et protégez préventivement vos infrastuctures.
TenCate Bidim® Bamboo Stop Pro contrôle et évite la prolifération des racines,
c’est une barrière physique qui empêche l’endommagement des réseaux secs et
humides et des fondations. Il est compatible avec tous types de sols.

+ PRODUIT
PROTEGER
NATURELLEMENT

Solution écologique qui évite l’utilisation
de produits chimiques
Pour protéger tous les types d’environnements :
Pistes cyclables, rollers ou piétons, massifs de plantes,
jardins, espaces verts, protection des surfaces pavées
et enrobées, protection des réseaux enterrés ...

TenCate Bidim® Bamboo Stop Pro est la solution idéale pour
lutter contre l’invasion des bambous, peupliers, érables,
noisetiers, roseaux, menthe et de toutes les sortes de racines.
En l’utilisant, vous p
 rotégez vos constructions et vos réseaux
et évitez de recourir à
 des produits c himiques, ou évitez les
procédés manuels d’arrachage des plantes nuisibles.

Facile à manipuler, découper et installer

Spécificités

Format & Emballage

• Non tissé haute résistance enduit des 2 côtés
• S
 toppe le passage de l’eau et des racines
• E
 tanche, épaisseur 2 mm
• Imperméable, ne pourrit pas
•  Résistant au passage des racines,
•  Haute résistance à la déchirure
et à la perforation
• Existe en petit format spécial jardin
• Durabilité > à 50 ans

• R
 ouleau individuel :
0,73 x 10 m, 1 x 50 m, 2 x 50 m
• A
 ccessoire disponible :
Bande de jonction auto-adhésive

Pour toute demande, contactez-nous :
TenCate Geosynthetics France S.A.S
9, rue Marcel Paul - B.P. 40080
95873 Bezons Cedex - France
E-mail : service.fr@tencategeo.com
Téléphone : +33 (0)1 34 23 53 63
Fax : +33 (0)1 34 23 53 48
www.tencategeo.fr
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