
               : un accessoire innovant pour limiter 
l’arrosage et la pousse des mauvaises herbes
En juin 2020, 67% des Français déclaraient dans une étude OpinionWay vouloir passer plus 
de temps à s’occuper de leur jardin, de leur potager ou de leurs plantes. Le potager et le 
carré potager ont véritablement le vent en poupe depuis ces dernières années car ils 
permettent d’avoir une autonomie alimentaire et de profiter de légumes et de fruits cultivés 
maison.

MV Industrie, fabricant français d’équipements de jardinage et de potager, ne cesse de 
développer des solutions originales et bien pensées pour protéger et accompagner les 
cultures. Après avoir conçu les premiers tunnels de forçage et de culture rigides (brevetés) 
Modul’o 40 et 60, devenus des incontournables au potager, MV Industrie a mis au point un 
nouvel accessoire unique sur le marché, modulable et adaptable sur les tunnels Modul’o 
pour accélérer la croissance des plants : Modul’oplak. 
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Des piquets pour maintenir en place les plaques 
sont vendus séparemment.
Garantie : anti-UV 5 ans - Dimensions : 57 x 37 x 4 cm
Prix publics indicatifs lot de 2 plaques : 12,90 euros TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, LISA, revendeurs 
spécialisés, e-commerce sur mvi-shop

Pour éviter que les mauvaises herbes viennent 
envahir les cultures potagères, limiter ainsi les 
séances de désherbage au potager et réduire 
l’arrosage, MV Industrie, fidèle à sa vision du jardi-
nage malin et facile, a conçu le paillage rigide et 
durable Modul’oplak.

Le paiLLage rigide et durabLe
Une excellente alternative 
au film de paillage

UNE PLAQUE MODULABLE À VOLONTÉ...

Excellente alternative au film de paillage, Modul’oplak 
de MV Industrie est recyclable et fabriqué en 
polypropylène et bois recyclés (75 %). Il dispose 
d’une garantie anti UV de 5 ans et profite d’une 
durée de vie de 10 ans.
Modul’oplak se compose d’une plaque avec 2 trous 
au centre, pour placer le plant, et de rigoles perforées 
façon « goutte à goutte » sur chaque côté, pour 
assurer le drainage de l’eau vers les plantations. 
Ces rigoles permettent également d’accueillir un 
tuyau d’arrosage ou un tuyau micro-poreux. 
Empilables et modulables à souhait, les plaques se 
clipsent entre elles afin de s’adapter facilement à la 
taille et à la forme du potager, couvrant ainsi petites 
ou grandes surfaces. Les plaques sont disponibles 
avec 2 bouchons pour les zones non utilisées.  

NOUVEAU

... QUI REGORGE D’AVANTAGES

La plaque Modul’oplak offre aux jardiniers une 
multitudes d’avantages :

- Elle évite la pousse des mauvaises herbes en 
limitant le passage de la lumière qui favorise la 
croissance des adventices.
- Elle repousse les nuisibles qui s’attaquent aux 
cultures.
- Elle limite les différences de températures entre 
le jour et la nuit.
- Elle réduit l’arrosage ce qui permet d’économiser 
l’eau. 
- Elle évite le déssèchement de la terre et conserve 
un sol humide et meuble.
- Elle s’adapte aux tunnels Modul’o 40 et 60, aux 
tuyaux et tuyaux micro-poreux (ø 13 à 16 mm).
- De couleur brun, elle s’intègre parfaitement à 
l’environnement. 
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