
LUTTE ÉCOLOGIQUE CONTRE LES 
MAUVAISES HERBES

Ökolys® protège les jeunes plants contre les mauvaises herbes 
d’une manière écologiquement responsable. Afin de favoriser 
leurs chances de survie et leur croissance, cet agrotextile 
innovant crée un microclimat optimal au pied des plants.  
Après 3 ans de lutte efficace contre les mauvaises herbes, Ökolys® 
commencera, en fonction des facteurs environnementaux (soleil, 
température, eau, oxygène), à se fragmenter et biodégrader, et se 
transforme par la suite en humus, eau et CO2.

OK compost

La toile hors sol Ökolys® est conforme à la norme européenne 
EN 13432 sur la Compostabilité: le matériau, biodégradable 
et compostable, ne contient aucune substance toxique.  
La certification de qualité européenne ‘OK compost’, accordée par 

l’organisation indépendante TUV SUD Austria l’atteste.  

BIODÉGRADABLE, COMPOSTABLE

Ökolys® est une toile tissée à base de bandelettes issues d’un 
mélange unique de deux polymères : l’un biodégradable, l’autre 
compostable. Cette composition exclusive résulte d’une recherche 
scientifique visant en premier lieu un contrôle efficace des mauvaises 
herbes, suivi par une biodégradation dans le temps. Le résultat ?  

Une lutte efficace, durable et bio-responsable contre les mauvaises 
herbes. Idéal pour les espaces verts publics et privés, ainsi que les 
aménagements paysagers.

Le choix (éco)logique de lutte contre les mauvaises herbes
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ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE

• Biodégradable et compostable
• Lutte contre les mauvaises herbes au minimum 3 ans (sui-

vant norme EN 14836 - ISO 13934-1)
• Issu de ressources principalement renouvelables
• Ne contient aucune substance toxique

• Plus besoin d’herbicides ou autres produits phytosanitaires 

STIMULE LA CROISSANCE DES PLANTS

• lutte efficacement et écologiquement contre les  
mauvaises herbes

• protège les plants et le sol contre le phénomène d’érosion
• préserve le taux d’humidité du sol
• offre un microclimat optimal pour les racines du plant
• est perméable à l’eau et à l’air

LIGNES DE MARQUAGE INVISIBLES      

Des lignes de marquage sont très utile pour l’installation des 
toiles hors sol et pour les plantations, mais ceux-ci peuvent 
interférer avec l’aspect visuelle.  

FACILE À PLACER,  
PAS BESOIN D’ENTRETIEN

Déroulez la toile hors sols, tendez-la et fixez-la dans une petite 
tranchée. Coupez des fentes destinées aux plants. Plantez-les 
ensuite dans les fentes. Après la pose, Ökolys® ne nécessite 
aucun entretien supplémentaire. 

Suivre en détail les insignes d’installation est important au cours 

de l’installation. 

Pourquoi Ökolys®?
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