
La " Chaassette de R n IRRIGASC"

JTS complbte sa gafirme d'articles destin€s au jardinage et i l'agriculture tropicale,

apris :

o Ie voile de semis et de jardin i - lutte contre l'€vaporation, les insectes etle sable
o Le " R6tenteur d'eau 'n (CYGNES D'EAUI : - r6tention de l'eau dans les sols
o Le " Goutte i Gouttet gravitaire (GG 50) : - 6conomiseur et rdpartiteur d'eau / d'inigation

voici :
La " Chaussette de Replantation ", proc6d€ .. IRRIGASC ",

extr6mement efficace de replantation dans les sols

Moddle fruitier
h :55cmx l ;12cm

Cdne de dianritre : 12 cm

Modile forestier
h : l05cmx l :12cm

C6ne de diamdtre : 12 cm

La chaussette de replantation :

o Cr6e un milieu favorable au d6veloppement des plnntes (en cr6ant une zone vaste et profonde oir les
racines trouvent un 6quilibre air / eau propice i leur ddveloppement).

o Economisc I'eau d'nnrsage, en la ddlivrant goufte A goutte i proximit6 des racines.
o R6gule l'irrigation des v6g6taux transplant6s en ddlivrant son eau lentement aprEs I'arrosage.

La.Chausselte de Replantation :
an iddal pour la revdsdtalisation arbustive



SCIIEMA DE LA..CHAUSSETTE DE REPLANTATION'

- R6servoir d'arrosage en plastique dur dmergeant du sol
(contenance I litre), il permet :

o le rep6rage de la chaussette
o I'appott localis6 de I'eau
c la protection de la chaussette

- I: "chaussette" en
est mi croperfor6e afin
localisde, elle permet :

o d'6viter que I'eau

plastique souple, initialement
de permettre un

ne se disperse dans le sol hors de
port6e des racines

+ elle ddliwe l'eau goutte i gouue i proximit6 des racines
. aprbs sa pose, elle cr6e une discontinuit6 dans le sol

favorable d la circulation de I'air qui permet un
eff acinement en profondeur

Mode de Pose

- niveau du sol

- trou de

c6ne d'anosage

"Chaussette de Replantation"
remplie de sable ou de matdriaux
perm6ables.

trou de pose de la "chaussette".

microperforations ddlivrant
I'eau.

hauteur de 55 a 105 cm

hauleur de 55 a 105 cm

Mdthode d'utilisation

I - Faire un trou i la tariEre (ou I la bOche) permetant la pose de la chaussette dans le sol.
2 - Remplir la chaussette de matdriaux poreux (sable, gravier).
3 - Metre la chaussette dans Ie trou.
4 - Faire un 2 "" trou (trou de plantation) i quelques centimEtres de la chaussette du cdt6 des

perforations.
5 - Planter le v6g6tal dans le trou selon votre technique habituelle. On pourra avantageusement

mettre du "Rdtenteur d'eau"(CYGNES D'EAUq dans la terre de plantation et praliner les
racines.

6 - Arroser le vdg6al replant€ et remplir la chaussette d'eau i chaque irrigation (2 i 3 lihes par
jour durant 1 semaine ).

7 - Rajouter ensuite 1 lihe tous les jours seulement dans la chaussette.

JTS France S.A.- Societ€ atrotryme au capital d€ 4lal I eums - RCS : B 3S 5()3 88e - APE : 7,18 D -

TVA inha-commumut irc FR 6239aim884 - Sl*e oocirl : L€s Petits Baudoux - 49,80 Saint Sylvain d'Anjou - France
Tet: (33 )24176 53 00 - FLtr t {33 )24176 9 70 - sita eeb: wwwjtss€menc$.com - e.msil: inlbs@jtssemences.com

Mse i jour le 2310407


