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INNOVATION EXCLUSIVE BRE;~T . 

UNIQUE EN EURO;; 

LA SEULE PROTECTION 100 % EFFICACE .100 % NATURELLE .100 % f RANÇAISE 

Testé à \'INRA (Gironde) et à \'\FVV (Tarn) 
Produit utilisable en Agriculture Biologique 



MANCHONS DE PROTECTION 
100 % BIODÉGRADABLES 

POUR PLANTATION DE VIGNES ET ARBRES 

LA SEULE PR OTECTION 
DE JEUNES PL AN TS ... 

... 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 
Certifiée gestion forestière durable 
PEFC'" 
Biodég rada ble : durée de vie jusqu'à 3 
ans (dégradat ion not urelle en 2 mois 
si enfouissement) 

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

I l 
FABRICATION FRANÇAISE 
Brevet INPI n° 03 00952 

RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE 
AUX INTEMPÉRIES 

FORT ENSOLEILLEMENT 
Pas d'effet de serre, le plant 
respire . 

PLUIE 
Papier spécialement traité pour 
conserver sa solidité quand il est 
mouillé . 

VENT 
Matériau renforcé pour ne pas se 
déchirer par vent fort . 

GAMME DE MATÉRIAU CARACTÉRISTIQUES OPTIONS 
MANCHONS BIODÉGRADABLE TECHNIQUES DISPONIBLES 

BlsODISAC® 
DIMENSIONS 

DIMENSIONS SUR-MESURE 
standard Papier kraft naturel HAUTEUR : de30 à 120cm 

10à12mois 155g/m2 30 - ~o -50 - 60 cm (ex: arboriculture 
de protection LARGEUR : grande hauteur) 

10cm 
Perforations 

Perforations spécifiques 
BlsODISAC® 

Papier kraft naturel sur le tiers supérieur 
renforcé «premlum» 

renforcé sauf30 cm Impression 

Jusqu'à 36 mois Encoches tuteurs 
possible 

de protection 356 g/m2 sur les côtés Largeur 20 x 20 cm 
possible 

Nous consulter pour les formats sur-mesure, l'impression personnalisée, les fiches 
t echniques et les conditions de fabrication . 

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

PAS DE RAMASSAGE, PAS DE POLLUTION 

'f 
biodégradables, 2ti mois 

0 olo ntotion ' 

TÉMOIGNAGE 
D'UN VITICULTEUR 
0uond j'ai calculé le caùr de la 
main d'œuvre pour le ramassage 
des protections en plost1que dons 
mes vignes . j'ai real1sé que cela 
doubla i t leur pri, d'achat 1 

En les remplaçant par des 
mon c hons en pa p ierbiodegrodo ble, 
j'a i fait un choix bien plus naturel 
pour mon terroir, et aussi une 
eco nom1e s1 gnifi cat1ve 



LE PAPIER KRAFT 
LE BIOMATÉRIAU LE PLUS NATUREL 
POUR PROTÉGER VOS JEUNES PLANTS 

Papier bio·sourcé est issu d'une ressource naturelle renouvelable, et certifié PEFC 
100 % provenant de forêts gérées durablement. 

Fabrication française, ressource locale, filière courte 
FORET BOIS PÂTE PAPIER TRANSFORMATION -+ DISTRIBUTION 

100 % fibres vierges de pin des Landes de Gascogne. 
Non blanchies pour limiter les traitements chimiques, les fibres conservent la 
teinte d'origine du bois, et s'intègrent naturellement dans 
l'environnement. 

Kraft naturel : qualité aux caractéristiques mécaniques 
élevées, et traitement spécial de résistance à l'état 
humide. 

Écologique: monomatériau biodégradable et recyclable. 

: .. : 
! 100% BIODÉGRADABLE 

BlsODISAC®, une marque de la société SODISAC 

SODISAC 

Route de Rochambeau 
~1100 Thore-la-Rochette 
www.sodisac.fr 

00 f 

10-31 -320 

Promouvoir la 
gestion durable 

de la forêt 
pefc-france.arg 

CONTACT 
M. Nicolas BEDU 
025~736638 
066208~732 
nicolas.bedurrusodisac. fr 


