Résineo ARBRE
®

RÉSINE DÉFORMABLE POUR PIEDS D’A RBRES.

DÉFORMABLE
R É S I S TA N T
ESTHÉTIQUE
E CO LO G I Q U E

IDÉAL POUR
LA FINITION ET LA
PROTECTION DE VOS
AMÉNAGEMENTS
NATURELS

RÉSINEO ARBRE EST LA SOLUTION LA PLUS APPROPRIÉE
POUR PROTÉGER LE PIED DE VOS ARBRES EN COMBINANT
ESTHÉTISME, ÉCOLOGIE ET DURABILITÉ.
Sa perméabilité assure au sol une bonne alimentation en eau naturelle, ce
qui ne perturbe pas les échanges hydriques.
Son étonnante élasticité lui permet de suivre la croissance des racines de
l’arbre dès son plus jeune âge.

Nos produits sont appliqués par des professionnels agrées, choisis et formés par nos soins.
Produit conçu et fabriqué par LRVision.fr

LES + Résineo® ARBRE
+ A spect pierre naturelle

douce transition entre le trottoir
et la végétation.

LIEUX D’APPLICATION
Au pied des arbres incrustés dans la voirie.

+ L es propriétés déformables

ni un frein, ni un obstacle à la croissance
de l’arbre.

Supports possibles : terre végétale préalablement
recouverte d’un lit de gravier dument compacté.
Pour tout autre support, merci de nous contacter.

+ P ourtour drainant

pour une bonne alimentation de l’arbre
et des sous-sols en eaux de pluie.

UN REVÊTEMENT DURABLE
Entretien facile : un simple nettoyage au jet d’eau suffit.
Nature du produit : Granulats de marbre enrobés d’une
résine organique polyuréthane aliphatique. Résine haut de
gamme résistant aux UV. Eprouvé en laboratoire et sur sites.

UNE LARGE GAMME
DE COLORIS DE GRANULATS

Pour plus de choix de teintes,
Rendez-vous sur Résineo.com

Notre résine peut être combinée avec plusieurs teintes
de granulats laissant ainsi libre cours à votre imagination
pour composer arrangements et motifs personnalisés.

GAMME EXCEPTION

Gris nacré

Coquillage

Pour plus d’informations
ou trouver un applicateur,
rendez-vous sur :

Azur

Oranger

Gris volcan

Terracotta

Désert

Caramel

Boisé

Perle

www.resineo.com
Résineo est un produit français
conçu et fabriqué en Midi-Pyrénées
par LRVision ( www.lrvision.fr )

Contact fabricant : Tél. : 09 80 40 53 20 / Mail : monprojet@resineo.com

Votre applicateur Résineo :

