
LA SEULE PROTECTION
DE JEUNES PLANTS...

UNE PROTECTION ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
· Une alternative naturelle et durable au plastique
· Protection biodégradable dans le sol, sans intervention humaine

PAS DE RAMASSAGE, PAS DE POLLUTION !

MANCHONS DE PROTECTION

100 % BIODÉGRADABLES

... 100 % EFFICACE
·  Anti-rongeurs
·   Anti-herbicides
·   Anti-coups de chaleur
·   Anti-déchirures
·   Adaptable : convient à tous les types 

de plants viticoles et arboricoles

... 100 % NATURELLE
·  Bio-sourcée, issue de ressources 

naturelles et non-fossiles
·  �+8:/Kø+�-+9:/54�,58+9:/û8+�*;8'(2+�

PEFC™
·  Biodégradable : durée de vie jusqu’à 3 

ans (dégradation naturelle en 2 mois 
si enfouissement)

... 100 % FRANÇAISE
·  Brevet et marque déposés en France
·  Innovation primée sur de nombreux 

salons

TÉMOIGNAGE
D’UN VITICULTEUR 
Quand j’ai calculé le coût de la 
main d’œuvre pour le ramassage 
des protections en plastique dans 
mes vignes, j’ai réalisé que cela 
doublait leur prix d’achat !
En les remplaçant par des 
manchons en papier biodégradable, 
j’ai fait un choix bien plus naturel 
pour mon terroir, et aussi une 
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techniques et les conditions de fabrication.

GAMME DE 
MANCHONS

MATÉRIAU 
BIODÉGRADABLE

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

OPTIONS 
DISPONIBLES

BIsODISAC® 
standard

10 à 12 mois
de protection

Papier kraft naturel

155 g/m2
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HAUTEUR :

30 - 40 - 50 - 60 cm
LARGEUR :

10 cm

Perforations
sur le tiers supérieur 

sauf 30 cm

Encoches tuteurs
sur les côtés
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de 30 à 120 cm 
(ex : arboriculture 
grande hauteur)

Perforations 
96ø)/K7;+9

Impression
possible

Largeur 20 x 20 cm 
possible

BIsODISAC®
renforcé «premium»

�;97;ǄÞ�ǯǲ�35/9
de protection

Papier kraft naturel 
renforcé

356 g/m2

POUR PLANTATION DE VIGNES ET ARBRES

“

“
RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE
AUX INTEMPÉRIES
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Pas d’effet de serre, le plant 
respire.
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Papier spécialement traité pour 
conserver sa solidité quand il est 
mouillé.
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Matériau renforcé pour ne pas se 
déchirer par vent fort.

FABRICATION FRANÇAISE
Brevet INPI n° 03 00952

Manchons biodégradables, 24 mois
après la plantation


