
 

 
 

Spécifications techniques 
 

 

PAILLIS DE CÈDRE SBC 

1- Description du produit 

La pose d'un paillis 100% cèdre SBC sur le sol de votre plate-bande, autour de 

votre patio et de la piscine, sous les arbres ou à tout autre endroit où se 

développent vos plantes ornementales, comporte une multitude d'avantages, 

et ce, autant du point de vue écologique que phytosanitaire. 

En plus d'être très décoratif par son esthétisme et sa couleur, le paillis protège 

le sol en conservant son humidité, et par le fait même, il préserve vos végétaux 

de la sécheresse. De plus, une couverture de paillis amoindrit les écarts 

thermiques et protège les plantes des températures extrêmes se diffusant 

dans le sol. De ce fait, les racines demeurent au frais au cours de l'été et sont 

mieux protégées contre le gel en hiver. Un tel paillis, à mesure qu’il se 

décomposera, fournira au sol des éléments minéraux et de la matière 

organique, lesquels sont bénéfiques autant pour la structure que pour 

l'équilibre biologique et chimique du sol. De plus, un sol ainsi protégé risque 

moins de se compacter et de s’éroder. 
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2- Application 

Le paillis 100% cèdre SBC a une longue durée de vie, soit de cinq à sept ans. Il 

peut être posé dans des lieux difficiles d’accès (talus trop abrupts, bordures de 

route où la circulation est forte et dangereuse) pour ainsi limiter l’entretien du 

sol à ces endroits. Étant composées de cèdre naturel à 100% (écorce, cœur de 

bois et paille de cèdre), ces couvertures écologiques ne polluent pas et 

respectent l’intégrité de l’environnement.  

3- Usage principal 

Grâce à l’utilisation de ce paillis, vos végétaux peuvent se développer en paix 

car cette protection éloigne la majorité des insectes nuisibles avec l’effet 

répulsif de ses arômes naturels, en plus d’empêcher le développement des 

mauvaises herbes. 

4- Table de couverture 

Format du sac 
Épaisseur 

recommandée 
Surface 

couverte 
Sacs 2 pi³ (56 l) 2’’ (5 cm) 12 pi² (1,1 m²) 

 3’’ (7,6 cm) 8 pi² (0,7 m²) 
Sacs 3 pi³ (85 l) 2’’ (5 cm) 18 pi² (1,6 m²) 

 3’’ (7,6 cm) 12 pi² (1,1 m²) 
 

La couverture recommandée est de 3’’ pour obtenir de meilleurs résultats. Il 

est aussi préférable d’en rajouter tous les ans pour garder l’épaisseur minimum 

de 2’’. 

5- Fabrication 

Le paillis est fabriqué à partir de nos propres résidus de cèdre. Les billots 
proviennent principalement du Québec, de l’Ontario et du Maine. Les retailles 
de cèdre, lorsque nous fabriquons les bardeaux, sont broyées et mises en sacs. 

Lorsque le paillis est coloré, nous ajoutons des colorants. 
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6- Colorant 

Le colorant contient des pigments à base d’oxyde de fer. L’oxyde de fer se 
retrouve largement dans la nature et est utilisé comme colorant depuis des 
siècles. Selon notre fournisseur de pigments, ils sont sans danger pour 
l’environnement et pour la santé. 

7- Emballage 

Notre paillis est disponible en sacs de 1,5, 2 et 3 pieds cubes. 

8- Coloration 

Notre paillis est disponible de couleur naturelle ou teinté de rouge, de noir et 
de brun. 

9- Service technique 

Contactez SBC pour de plus amples renseignements sur les produits. 

Tél : (418) 594-6201 
Fax : (418) 594-8334 
754,8e rue 
St-Prosper, Qc, G0M 1Y0 
sbccedar.com 

10- Garantie 

SBC garantit que ce produit est tel qu’il a été spécifié dans cette fiche 

technique et convient aux usages dont il est destiné. SBC ne donne aucune 

garantie explicite ou implicite. 

11- Combustibilité 

Le paillis de bois est combustible lorsqu’il est exposé à des conditions 

extrêmes de chaleur ou à des flammes. Le manufacturier n’assume aucun 

risque ou responsabilité dans l’application ou dans l’utilisation de ce produit. 
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http://www.sbccedar.com/

