
BioFilm Sylva 80 μ Film de paillage longue durée certifié 
« biodégradable dans le sol »

Un film novateur

Spécialement conçu pour l’entretien des arbres

Qui préserve l’environnement

Le film labellisé est reconnaissable par ce logo
imprimé à sa surface tous les 50 cm. 

Ce marquage certifié facilite  
les travaux de plantation.

BioFilm Sylva est un film de paillage biodégradable à 
base d’huile végétale et d‘amidon (garanti non OGM), 
spécialement conçu pour protéger durablement les 
jeunes arbres et arbustes.

Résultat d’une recherche scientifique approfondie sur 
la conception des biopolymères thermoplastiques et 
leurs processus de dégradation, ce produit innovant 
se dégrade naturellement dans le sol où il sera 
progressivement bioassimilé par les microorganismes. 

Respectueux de l’environnement, il est une véritable 
alternative aux désherbants chimiques, aux films 
plastiques synthétiques et aux feutres compostables.

BioFilm Sylva favorise la survie et la croissance 
rapide des ligneux dans les espaces verts, les 
vignobles, en plantation de haies, en agroforesterie, 
arboriculture et sylviculture.

Empêche la prolifération et la concurrence des 
mauvaises herbes pour l’eau et les éléments minéraux 
du sol, grâce à sa parfaite opacité à la lumière.

Maintient l’humidité, augmente la température du 
sol et crée ainsi un environnement favorable au 
développement des racines des arbres et des arbustes. 

Protège le sol des excès climatiques pouvant 
provoquer son dessèchement ou son érosion.

Supprime les entretiens jusqu’à 3 ans, selon les 
conditions climatiques et la fertilité du sol.

BioFilm Sylva est un produit fini garanti  
« OK Biodegradable Soil » grâce à des tests sévères.

Certifié « intégralement biodégradable dans le sol sans 
aucun effet négatif sur l’environnement ».

Bioassimilation progressive par les microorganismes 
du sol sans production de sous-produits écotoxiques.

Impact favorable auprès du public car aucune 
production de déchets (absence de pollution visuelle) 
et suppression de l’usage des désherbants chimiques.



Tout en économisant du temps et de l’argent

BioFilm Sylva supprime durablement l’entretien 
au pied des arbres et des arbustes garantissant une 
économie d’herbicides et de main-d’œuvre.

Déroulage rapide grâce à ses excellentes 
propriétés mécaniques. Fixation durable du film par 
enfouissement ou agrafage des bords.

Pose facile en formats individuels (1 m2 hors sol) 
prédécoupés, souples, légers et résistants.

Absence de travaux coûteux de ramassage et 
d’acheminement des films usagés vers un site de 
recyclage ou de compostage industriel.

Spécifications techniques

7 km de BioFilm Sylva  par palette

Caractéristiques Valeur Tolérance Norme de mesure

Composition Biopolymère à base d’huile végétale et d’amidon (garanti sans OGM)

Biodégradation Certifié « OK BIODEGRADABLE SOIL » par Vinçotte

Durée de vie utile observée 24 à 36 mois selon les conditions climatiques et la fertilité du sol

Couleur du film Noir

Épaisseur 80 μ ± 4 μ ISO 4591

Transmission lumineuse   ≤ 10-2 % ≤ 10-2 % EN 2155-5

Allongement rupture longitudinale > 600 % ≥ 250 % ISO 527-3

Contrainte rupture longitudinale > 19 Mpa ≥ 16 Mpa ISO 527-3

Allongement rupture transversale > 650 % ≥ 250 % ISO 527-3

Contrainte rupture transversale > 19 Mpa ≥ 16 Mpa ISO 527-3

Résistance au choc Dart test > 500 cN ≥ 250 cN ISO 7765-1

Conditionnement Épaisseur
Masse 

surfacique
Largeur Longueur

Rouleaux

80 μ 102 g/m2

1,00 - 1,10 - 1,20 m 350 m

1,40 - 1,50 - 2,00 m Sur demande

Collerettes fendues 0,30 m 0,30 m

Formats individuels non fendus (carré) 1,10 m de côté Sur demande

Les spécifications techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment. Le fabricant ne pourra pas être tenu 
responsable de tout problème dû à une utilisation inadaptée ou incorrecte de ses produits.

Les rouleaux de film non utilisés doivent être entreposés dans leur emballage d’origine à l’abri de la lumière et de l’humidité.


