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UTILISATION DU PERLE D’EAU
( Edition du 02 / 10 / 02 )

PRECONISATIONS POUR L’UTILISATION AVEC DU TERREAU :
Avec un produit PERLE D’EAU sec , le seul risque est de trop en mettre et de
ne pas laisser assez de place pour l’expansion du produit quand il va être
mouillé . La terre saturée de PERLE D’EAU gonflé va déborder du récipient ou
elle est mise .
C’est pour cette raison que nous recommandons de s’étalonner en effectuant
les premières utilisations avec le PERLE D’EAU déjà gonflé à l’eau .
L’idéal est donc de faire gonfler le PERLE D’EAU dans de l’eau jusqu’à
saturation quasi complète avant de le mélanger à la terre ou au terreau .
Une fois gonflé , il est très facile de le mélanger à la terre ou au terreau et de
contrôler l’homogénéité de ce mélange .
Pour les volumes de terre importants , il sera plus difficile de faire gonfler le
PERLE D’EAU avant mélange .
Nous recommandons quand même d’effectuer un test sur une quantité de
quelques litres de terre avec un échantillon de PERLE D’EAU gonflé afin de se
rendre compte du résultat .
Le PERLE D’EAU pourra être mélangé à sec à la terre ou au terreau . Le
mélange sera mis en place mais en laissant la possibilité au mélange de
s’expanser d’environ 5% . Arroser abondamment après mise en place pour
vérifier que le mélange est correct et l’expansion possible .

DOSAGE POUR L’UTILISATION AVEC DU TERREAU :
•

Avec du terreau de bonne qualité :
Composé principalement de tourbe , il est recommandé d’utiliser 1 à
2 kg de PERLE D’EAU par m3 de terreau

•

Avec du terreau de qualité médiocre :
Composé principalement de produits végétaux recyclés , il est
recommandé d’utiliser 2 à 3 kg de PERLE D’EAU par m3 de terreau
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