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Conformité à la Législation : produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres 
fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de no services que la présente fiche 
n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

DUO DRAIN 5 
 
 

RETENTEUR D’EAU DRAINANT 
 

PROPRIETES 
 

L’hydro rétenteur emmagasine jusqu’à 12 fois son poids sec en eau.  
DUO DRAIN 5 vous procure les avantages suivants : 
- Il favorise l’enracinement des jeunes plants.  
- Il limite les pertes d’eau de pluie ou d’irrigation due aux infiltrations vers les couches profondes du sol. 
- Il permet d’espacer les arrosages.  
- C’est une « Assurance Vie » pour les plantes en cas de défaillance des systèmes d’irrigation et lors des transports ou 
stockages, il limite le stress hydrique. 
- Il restitue l’eau suivant les besoins des plantes. 
- Il stabilise l’humidité désirée. 
- Il absorbe et restitue les engrais qui ont été appliqués.  
- Elément neutre, non toxique. 
- Grâce à ses dilatations successives, DUO DRAIN 5 aère et 
décompacte la terre au niveau des racines. 
- DUO DRAIN 5 sécurise l’utilisateur qui peut prévoir ses absences 
ainsi qu’un manque d’eau pour diverses raisons. 
- DUO DRAIN 5 assure le maintien de la motte et l’humidité (utile en 
cas de transport ou de stockage). 
 

CARACTERISTIQUES   
 

- Aspect --------------------------------------- granulés   
- Couleur -------------------------------------- sable  
- Densité -------------------------------------- 1.10 +/-0.05 

 

UTILISATIONS   
 

DUO DRAIN 5 est utilisé pour retenir l’eau. 
DUO DRAIN 5 est utilisé  pour toutes les plantations, transplantations en : Pépinière, arboriculture, viticulture, horticulture, 
agriculture, cultures hors sol, et aussi pour : les plantes en pot, bacs ou jardinières, arbres, arbustes, gazons ... 
 

UTILISATEURS  
 

DUO DRAIN 5 est à utiliser par les professionnels. 
 

MODE D’EMPLOI  
 

DUO DRAIN 5 s’emploie sec ou préalablement hydraté  
DOSAGE :  
10 à 15 g par litre de terre     
10 à 15 kg par m3 de terre. 
 

Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE  
 

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.  
 

CONFORMITE A LA LEGISLATION  
 

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses 
adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des 
préparations dangereuses. 


