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LOGOS & BLASONS
Les granulats ORGACOLOR® peuvent être agglomérés avec un liant (résine ou colle) afin de réaliser des 
surfaces stables et drainantes. La résine permet aux copeaux de garder leurs couleurs et de donner un aspect 
brillant. Des motifs classiques aux créations les plus originales, ORGACOLOR® s’adapte à toutes les formes.

Massifs de fleurs, entourages d'arbres, jardinières, expositions, vitrines ont parfois besoin d'un apport coloré pour 
être mis en valeur. ORGACOLOR® peut répondre à ces exigences grâce à des coloris des plus pastels au plus vifs. 

DECORS PAYSAGERS
ET EVENEMENTIELS
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Paillages décoratifs

Coloration de surface

Décors (floraux, neige, eau, ...) 

Logos

Blasons

Signalétique

Evènementiels

Expositions

Land’art

SIMPLE D'UTILISATION
Léger, propre et dépoussiéré, ORGACOLOR® est un granulat 
libre pour une pose facile et rapide. Il est adapté à de nombreux 
usages. Il permet de créer l'événement grandeur nature.

DURABLE
ORGACOLOR® offre une parfaite tenue de la couleur dans le temps : 
pas de lessivage en cas de pluie ou arrosage. 
Durée de conservation : Longue de 4 à 6 ans dans des conditions 
normales d'utilisation et suivant un usage extérieur ou intérieur.

ORGACOLOR® est un paillage décoratif haute qualité, disponible en 26 couleurs.

DECORS PAYSAGERS
ET EVENEMENTIELS

USAGE EN EVENEMENTIEL
En cas d'usage événementiel de courte durée,une réutilisa-
tion est possible après ramassage par aspiration, pour du 
paillage dans les massifs.

USAGE EN PAILLAGE DECORATIF
L'utilisation d'ORGACOLOR® en tant que paillage procure de 
nombreux avantages :

Ralentit l’évaporation de l’eau par le sol. Assure l’équilibre 

hydrique des plantes. Réduit l'arrosage.

Limite le développement des mauvaises herbes.
Supprime l’érosion et la battance des sols.

Apporte une variante décorative grâce à sa couleur claire et 

sa régularité de calibrage.
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CARACTERISTIQUES :
Constituants: Epicea

Matière première : Résineux durs

Granulométrie : 10/20 mm

Acidité : pH 6,5 -6,0

Matière Sèche/Matière Brute : 80%

Matière Organique/Matière Sèche :  97.7%

Masse volumique apparente : 170 Kg/m3

Capacité de rentention en eau sur sec : 162%

Conductivité : 0.07 mS/cm

COMPOSITION 
ORGACOLOR® est un granulat de bois issu des 
travaux d'entretien de forêts gérées durablement. 
Aucun bois de recyclage ou déchet n'est utilisé ce 
qui garantit la traçabilité. 
Les rondins de résineux durs sont déchiquetés, 
broyés, tamisés puis calibrés. Ces particules bénéfi-
cient d’un traitement haute température et d’une 
protection minérale non-toxique spécialement 
formulée pour assurer un bel éclat et une parfaite 
stabilité des couleurs dans le temps.

TRAITEMENT
Les colorants utilisés pour la fabrication sont des 
pigments organiques non toxiques, tant pour les 
personnes que pour les animaux domestiques, les 
végétaux et l'environnement.

MISE EN OEUVRE :

Mise en œuvre possible sur tous types de supports.

Mettre en œuvre après plantation sur sol correcte-

ment aplani, non enherbé et après désherbage 

sélectif. 

Déposer de 2 à 3 cm (soit 20 à 30 litres/m²) pour 
un décor événementiel :

Pour modifier l’aspect d’une surface. Idéal pour 
recouvrir des surfaces pour animations, expositions 
et évènementiels divers.

Déposer de 4 à 5 cm (soit 40 à 50 litres/m²) pour 
un aspect décoratif :
Déversement puis ratissage, pour une colorisation 

couvrante (décors paysagers, allées, festivités). 
Pluie ou arrosage après la pose favorisent l’agence-
ment du paillage.

CONDITIONNEMENT :
Sac de 50 Litres.

Palette de 60 sacs.
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TECHNIQUE D'ENCOLLAGE : 

Cette solution permet de fixer les granulats de 
façon durable, l'exposition en plan incliné ou verti-
cal. (demander fiche technique)

Déposer de 25 à 35 litres par m² pour les usages 
en Blasons, logos, signalétiques :
Encollage avec colle ou résine pour un décor de 
longue durée permanents, plans inclinés, surfaces 
drainantes.

Demander fiche technique 

1 Sac / m2 pour

5 cm d'épaisseur



01 - Blanc 78 - Gris23 - Rose Pale

67 - Terra

14 - Chair

22 - Bleu Délavé

26 - Rose Vif 18 - Fuschia

16 - Orange 11 - Jaune

13 - Naturel

09 - Bleu Azur

12 - Rouge Vermillon 64 - Lie de Vin

05 - Rouge Brique 06 - Brun 25 - Aubergine

04 - Bleu Lavande

08 - Noir

92 - Vert Sapin 10 - Vert Prairie 93 - Vert Granny 15 - Vert Jade

17 - Violet

NUANCIER

Coloris également disponibles : Miel et Turquoise
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