
 WeedSeal®

Lasts more 
than 25 years

 Ce que vous devez savoir à propos
  des feutres Fibertex® de la gamme

 Quality Gardening WeedSeal®

  
L’utilisation des feutres Fibertex® de la 
gamme Quality Gardening WeedSeal® 
garantit à vos clients....

  Un désherbage respectueux de l’environnement

 Un entretien minimal

  Un feutre noir qui empêche la lumière de pénétrer 
et par là-même le développement des mauvaises 
herbes

  Un feutre noir qui laisse pénétrer l’eau, les engrais 
et l’air tout en empêchant les mauvaises herbes de 
revenir à la surface

  Des conditions de développement optimales pour 
les plantes - le feutre retient l’eau tout en main-
tenant le sol à des températures constantes

Fibertex WeedSeal® est une marque déposée appartenant à Fibertex 
Nonwovens A/S.



 WeedSeal®

L’utilisation des feutres Fibertex® de la gamme 
Quality Gardening WeedSeal® vous assure... 

Des présentoirs solides pour les       
produits de vente
Avec les rouleaux, vous recevez le présentoir pour les 
produits de vente. Les feutres Fibertex®, de la gamme 
Quality Gardening WeedSeal®, sont livrés dans un 
emballage solide en carton. Cet emballage est idéal 
comme présentoir dans votre magasin pour les produits 
de vente.

Une optimisation des ventes et de la 
logistique
Les présentoirs pour les produits de vente contiennent 
24 rouleaux. Ils correspondent à un quart ou à une 
demie europalette, c’est à dire 60 x 40 cm et 60 x 80 cm. 
La palette n’est pas consignée, ce qui permet d’éviter 
les ennuis et les coûts de retour. Il est facile d’enlever le 
couvercle des emballages pour présenter les rouleaux, et 
il est très facile d’installer les présentoirs dans le magasin. 
Vous trouvez sur tous les rouleaux un code-barres pour 
l’enregistrement à la caisse. 

Fibertex® Quality Gardening WeedSeal®

Des produits pratiques pour les clients
Les rouleaux ont des dimensions pratiques qui convien-
nent à tous les chariots et coffres à bagages, c’est à dire 
1 x 12 m ou 1 x 25 m. Ils sont emballés dans un film tran-
slucide et entourés d’une affiche. Les clients peuvent ainsi 
lire facilement le nom du produit, voir les applications 
sous forme d’illustrations et lire le texte d’explication.  

Un mode d’emploi détaillé est imprimé au dos de 
l’affiche. Les clients peuvent facilement repérer le 
produit qui leur convient grâce à une étiquette placée à 
l’extrémité des rouleaux indiquant le type, les dimensions 
et le nombre de mètres carrés.  

Des brochures pour inspirer les clients
Vous pourrez donner à vos clients, 
qui sont à la recherche d’informations, 
la nouvelle brochure concernant 
les produits Fibertex® de 
la gamme Quality Gardening 
comme source d’inspiration. 
Cette brochure décrit, sous 
forme d’illustrations, les 
domaines d’application et 
les avantages des produits. 

Poids/m² Dimensions m2/rouleau Rouleaux/carton m2/carton Dimensions du carton

100 1 x 12 m 12 24 288 60 x 40 x 113 cm - 1/4 europalette

100 1 x 25 m 25 24 600 60 x 80 x 113 cm - 1/2 europalette
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