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ESPACES 
VERTS

Gazon synthétique 

Le gazon synthétique à petit prix sans rogner sur la qualité

Fibre droite en forme de «C-
Shape » PE et fibre texturisée PP.
20mm de hauteur. DTEX total
des fibres 8 800 DTEX (14 plys),
Poids de la fibre 600Gr/m² (+/-
5%). 4 couleurs de fibres. Gazon
en gauge 3/8’’ pour 13 650
points au m². Trame simple
couche 160 Gr/m² (+/-5%) avec
finition latex SBR. Poids total du
gazon 1 780 Gr/m². Garantie
usage ornemental 8 ans.

Fibre droite double renfort « Big Nerve » PE et fibre
texturisée PP. 25mm de hauteur. DTEX total des fibres
11 600 DTEX (16 plys). Poids de la fibre 1 205 Gr/m²
(+/-5%). 4 couleurs de fibres. Gazon en gauge 3/8’’
pour 15 750 point au m². Trame double couche 240
Gr/m² (+/-5%) avec finition ultra résistante en
polyuréthane. Poids total du gazon 2 750 Gr/m²,
Garantie usage ornemental 15 ans.

Fibre droite « Sweet soft » PE et
fibre texturisée PP. 40mm de
hauteur. DTEX total des fibres 6
800 DTEX (16 plys). Poids de la
fibre 1 600 Gr/m² (+/-5%). 4
couleurs de fibres. Gazon très
dnse gauge 3/8’’ pour 21 000
points au m². Trame double
couche 200 Gm/m² (+/- 5%) avec
finition laxtex SBR. Poids total
du gazon 2 590 Gr/m². Garantie
usage ornemental 10 ans.

Fibre en forme de « C-Shape »
PE et fibre texturisée PP. 35 mm
de hauteur. DTEX total des fibres
10 600 DTEX (16 plys). Poids de
la fibre 1 650 Gr/m² (+/-5%). 4
couleurs de fibres. Gazon dense
gauge 3/8’’ pour 18 900 points
au m². Trame double douche
200 Gr/m² (+/-5%) avec finition
latex SBR. Poids total au gazon
2 750 Gr/m². Garantie usage
ornemental 10 ans.

La référence qualité avec trame ultra résistante en polyuréthane
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Fibre droite avec nerf centrale
« Diamond Shape » PE et fibre
texturisée PP. 25mm de hauteur.
DTEX total des fibres 9 000
DTEX (16 plys), Poids de la fibre
880Gr/m² (+/-5%). 4 couleurs de
fibres. Gazon en gauge 3/8’’ pour
15 750 points au m². Trame
simple couche 160 Gr/m² (+/-5%)
avec finition latex SBR. Poids
total du gazon 2 050 Gr/m².
Garantie usage ornemental 8 ans.

Fibre droite super soft « Dolce » PE et fibre texturisée
PP. 30mm de hauteur. DTEX total des fibres 11 300
DTEX (16 plys). Poids de la fibre 1 150 Gr/m² (+/-5%).
4 couleurs de fibres. Gazon en gauge 3/8’’ pour 13
650 point au m². Trame double couche 200 Gr/m²
(+/-5%) avec finition ultra résistante en polyuréthane.
Poids total du gazon 2 050 Gr/m², Garantie usage
ornemental 15 ans.

Fibre droite super soft « Dolce » PE et fibre texturisée
PP. 30mm de hauteur. DTEX total des fibres 11 300
DTEX (16 plys). Poids de la fibre 1 150 Gr/m² (+/-5%).
4 couleurs de fibres. Gazon en gauge 3/8’’ pour 13
650 point au m². Trame double couche 200 Gr/m²
(+/-5%) avec finition ultra résistante en polyuréthane.
Poids total du gazon 2 050 Gr/m², Garantie usage
ornemental 15 ans.

Fibre droite double renfort « Big Nerve » PE et fibre
texturisée PP. 25mm de hauteur. DTEX total des fibres
11 600 DTEX (16 plys). Poids de la fibre 1 205 Gr/m²
(+/-5%). 4 couleurs de fibres. Gazon en gauge 3/8’’
pour 15 750 point au m². Trame double couche 240
Gr/m² (+/-5%) avec finition ultra résistante en
polyuréthane. Poids total du gazon 2 750 Gr/m²,
Garantie usage ornemental 15 ans.

Fibre droite super soft « Dolce » PE et fibre texturisée
PP. 38mm de hauteur. DTEX total des fibres 11 300
DTEX (16 plys). Poids de la fibre 1 800 Gr/m² (+/-5%).
4 couleurs de fibres. Gazon en gauge 3/8’’ pour 16
800 point au m². Trame double couche 200 Gr/m²
(+/-5%) avec finition ultra résistante en polyuréthane.
Poids total du gazon 2 600 Gr/m², Garantie usage
ornemental 15 ans.

Exclusivité « Trio Yarns » PE et fibre texturisée PP.
50mm de hauteur. DTEX total des fibres 12 600 DTEX
(16 plys). Poids de la fibre 2 900 Gr/m² (+/-5%). 4
couleurs de fibres. Gazon en gauge 3/8’’ pour 18 900
point au m². Trame double couche 240 Gr/m² (+/-5%)
avec finition ultra résistante en polyuréthane. Poids
total du gazon 3 750 Gr/m², Garantie usage
ornemental 15 ans.
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Désignation Usage Préconisation Conditionnement

Pointes
140 mm 2,5kg
Green Touch

Fixation sur terre compactée 1 boîte pour environ 15m² Boîte en plastique de 2,5kg

Mastic colle
290 ml Green Touch

Fixation sur sol dur (carrelage)
colle de couleur verte

1 tube pour environ 15m²
En tube de 290 ml (sans le 

pistolet)

Easy tape
« adhésive » Green Touch

Pour les jonctions des lés de 
gazon

1 rouleur poyr 10 mètres 
linéraires de jonction 

En rouleau de 12 cm par 10 
mètres linéaires

Anti Herba
120 grs Green Touch

Géotextile pour éviter les 
mauvaises herbes

Appliquez sur terrain bien 
compacté

En rouleau de 1m par 20 
mètres linéaires

Proglue
11kg Green Touch

(Colle couleur verte)

Proglue à encoller sur la bande 
de pontage Protape

0,6kg pour 1 mètre linéaire,

Colle bi-composante 
polyuréthane thixotrope sans 
solvant en pot métallique de 

11kg (10 kg de colle + 1kg de 
mélange)

Protape
20 ml Green Touch

Bande de pontage pour 
l’application avec la Proglue

Pour 1 mètre linéaire, appliquez 
0,6kg de Proglue,

En rouleau de couleur blanc de 
20 mètres linéaires par 20 cm 

de large

Green Pep’s
Lotion peignante : Votre gazon

comme au 1er jour
1L = 25m² préconisé avec My

Brush
En bidon de 5L prêt à l’emploi. 
Pour peigner environ 125m²

Brosse éléctrique
« My Brush »

Brossage et entretien du gazon. 
Votre gazon relevé à 90° !

En 15 min, vous brossez 10m² Livrée en carton

Pro cutter
Green Touch

Pour une bonne découpe du
gazon

Ne vous coupez pas Pro Cutter + 20 lames plates

Jeu de lames crochets
Pour le Pro Cutter

Plus précis dans la découpe S’installe sur le Pro Cutter En boîte de 20 lames crochets

Pointes

Brosse 
électrique

Mastic

Easy tape

Anti Herbe
Pro Glue

Pro Tape

Green Pep’s

Les indispensables



Gazon et mélanges fleuris
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Description du matériel

L’URBA-SEEDER® d’URBAVERT® est un hydroseeder compact,
léger et simple d’utilisation pour tous les professionnels du paysage
et les collectivités.
Grâce à son système de malaxage hydraulique et à son mulch
exclusif URBA-MULCH®, l’URBA-SEEDER® est la solution
technique idéale pour la réussite des semis de gazon, des prairies
fleuries, des végétalisations en zones urbaines, des enherbements
de talus, etc.

Caractéristiques et performances

Capacité de la cuve : 700 litres.
Motorisation : Honda Essence 11,7Ch.
Système de malaxage : pression hydraulique.
Pompe : centrifuge ’’ 3x1½ (7,62 x 3,81 cm), 1135
lpm/2,97 bar.
Poids : 225 kg vide / 1 020 kg chargé.
Dimensions : 170 cm longueur / 160 cm largeur / 114
cm hauteur. Tuyaux : 2 tuyaux colapsable 15 ml à 1 
½’’ + un tuyau rigide de 5 ml. 
Capacité de mélange : 4 x 10 Kg d’URBA-MULCH®.
Capacité de production journalière : 2000 m²
hydromulching.
Garantie constructeur moteur et pompe : 12 mois.

U R B A - S E E D E R
®

U R B A - M U L C H ®

Mulch organique pour 
végétalisation par projection

hydraulique.
Composition spéciale pour
Hydroseeder URBAVERT®

Composition et caractéristiques
• Fibres de cellulose recyclées. 
• Fibres de bois.
• Agent expanseur.  Traceur vert.
• Matière organique : 93% / Matière minérale : 7%. Teneur en humidité : 8% (à +/- 2% de variation).
• Capacité de rétention en eau / poids sec (ASTM D7322) : 900%. Calibre : 0,5 à 20 mm.
• Complexe de celluloses et de fibres végétales obtenues à partir de matières premières renouvelables et recyclées (NFU 44-051).
• Dose d’emploi pour l’URBA-SEEDER : 4 sacsde 10 kg par cuve (soit 5,72 kg pour 100 litres d’eau).
• Conditionnement : Palette de 60 sacs de 10 kg.
• Provenance : France

Propriétés

• Prêt à l’emploi avec stabilisateur incorporé au mulch (dosage
des intrants simplifié),

• Accélérateur de germination par sa capacité de rétention d’eau.
• Permet d’homogénéiser la préparation avec les intrants et

d’uniformiser l’application au sol.
• Protection anti-lessivage temporaire.
• Colorant alimentaire vert permettent la visualisation des

passages lors de l’application et photo-dégradable en
48/78heures.

• Biodégradable



Côté Jardin
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Périmètre acier

Avantages
Réalisation simple de carrés et
rectangles modulables
Haute qualité de finition
Anti coupure : bord plié
Mise en œuvre simple et rapide
Esthétique, robuste et
économique

Applications

Entourage d’arbres
Carrés potagers
Bordurage et mise en valeur de
massifs paysagers

9 pièces disponibles : 

Les angles droits et les panneaux 
s’assemblent pour créer des formes 
carrées ou rectangulaires, avec deux 
longueurs et 3 hauteurs disponibles. Composition

• Acier: Brut, galvanisé ou
galvanisé peint

• Epaisseur: 2mm
• Pli en tête anti-coupure 12x12

mm
• Rigidité: pliage sur chaque face

inférieure des angles et panneaux
• Au sol: trous pour fixation au sol
• Fourni avec boulonnerie et pieux

d’arrivage.

EUROSPACE

Bel aspect esthétique, régulier toute l’année
Bonne régénération après un stress : chaleur, sec, maladies

Econome : faible production de déchets de tonte
Pelliculage RAPID GREEN III : implantation plus rapide et efficace, 

gazon durable grâce aux mycorhizes
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Cette clôture INTERMAS est fabriquée en utilisant un procédé de fabrication bi-orienté, ce qui
confère aux brins, une force exceptionnelle et optimale. La maille RECINGREEN est étirée à
chaud durant la fabrication, ce qui accroit sa résistance à la traction. Son poids, réduit le
phénomène d'étirement et d'affaissement.

Une clôture légère et durable grâce à sa résistance à la rupture de 1 t /m². Une solution

économique qui résiste aux conditions climatiques, « éco friendly », aux animaux et aux
humains. S'installe et s'enlève facilement.

Clôture en plastique extrudée

Bénéfices
Léger, Facile à porter et manipuler 

Rapide à installer

Stabilisé UV, durable de nombreuses années 

Pas de rouille, ni corrosion (imputrescible) 

Recyclable, Réutilisable plusieurs années

Caractéristiques
Clôture à gibier

Clôture parcs et jardins, terrains de sport, sites 

de construction  Délimitation de propriété

Enclos volaille (canards, faisans, poule); 

Enclos bétail (mouton,  chevaux, porcs, vaches)

Protection des grandes cultures

Protection échafaudage

Taille Maille Poids Couleur

L 100 m x H 150 cm 50 x 50 mm 110 g/m²

L 100 m x H 180 cm 50 x 50 mm 110 g/m²

L 100 m x H 230 cm 50 x 50 mm 110 g/m²

Ganivelle Fendue ou Scié

Essence : Robinia pseudo-acacia – Robinier

Fil galvanisé sur 3 rangées

Produit artisanal

Longueur rouleau Hauteur Espacement entre lattes 
(en cm)

Périmètre d’une latte 
(cm)

9 m*
(+ ou – 5%)

0,80m
1,20m

4-5
6-8

9 mini 
11 maxi
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Support de culture végétal

conforme à la NF U 44-551

conforme au règlement
européen 834/2007

certifié PEFC

• Limite la pousse des mauvaises herbes: évite le désherbage chimique
• Protège les végétaux du gel et de la chaleur
• Limite l’évaporation : favorise les économies d’arrosage
• Stimule l’activité biologique du sol
• Utilisable en agriculture biologique

Plaquettes de châtaignier

Composition :

Copeaux de bois de châtaignier

Le châtaignier est un feuillu qui pousse
dans le massif forestier de Dordogne, géré
durablement.
Le bois est imperméable et élastique. Il
sert à fabriquer des piquets, des tonneaux,
mais aussi des panneaux de particules, des
meubles et lambris, des bois de
charpente… Il peut également être exploité
en bois de chauffage.

Caractéristiques physico-chimiques :

Matière sèche

Matière organique

pH 

Conductivité

Capacité de rétention pour
l’eau

(% produit brut) 70  

(% produit sec) 95

4
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Important : bien préparer le sol avant la mise en
place des plaquettes ; il doit être propre.

Pour les massifs et les haies

Conditionnement Poids Sacs / palette

Sac de 50L 18KG 45

Renforcer et rendre circulable les 
surfaces engazonnées de 

stationnement pour voiture

En polyéthylène partiellement recyclé, le maillage spécifique et la rigidité exceptionnelle de
GRASSPROTECTA permet de limiter le tassement de la terre végétale sous le passage des
roues. Ainsi la terre végétale conserve son caractère aéré indispensable au développement
racinaire et à la bonne pénétration de l’eau d’arrosage. GRASSPROTECTA peut aussi être
installé sur des zones nouvellement aménagées avec un sol fraîchement ensemencé.

GrassProtecta

Hyper efficace, la grille GrassProtecta offre aux professionnels : 

• Un haut niveau de renforcement (jusqu’à 8 tonnes par essieu, 14KN)
• Installation rapide et rentable
• L’absence de terrassement
• 2 résistances au choix, en fonction des projets
• Côté installation, se déroule comme un tapis



POUR L’HIVER
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Déverglaçant 

magnésite ECO 

non corrosif

Sel de 

déneigement

Bac à sel

Epandeur

Gant polaire

Pelle à neige

Sapin : Large choix de Sapin 
Epicéa & Nordmann ! Jusqu’à 

5 mètres !

VÊTEMENTS
PARKA 4 en 1 classe 2 fluo 

(Parka, blouson, gilet sans manche, coupe vent)

Imperméable et coupe vent 
Coutures thermosoudées étanches 

Zip interieur parka pour marquage dos 
Bandes rétroréfléchissantes 5 cm 

Tee shirt manches longues haute visibilité

Maille respirante
Bandes rétroréflechissantes segmentées 

Bord côte bas de manche et col
Empiècements contrastants 

EN20471 classe 2

Traitement anti-UV 50+

Pantalon haute visibilité bicolore avec poches genouillères 

Ceinture resserrable
Multipoches 

Poches genouillères double position Norme EN14404
Ceinture rehaussée dos 

Renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments 
renforcés en oxford 

Salopette cachalot

Vêtement flexible 
Matière imperméable 

Idéale pour travailler en milieu humide
Bretelles élastiques
Braguette à glissière 

Ajustable aux chevilles
Poche avant & arrière à rabat auto-

grippant + 
2 poches plaquées avec fermetures à 

glissière oblique



9

Installation facile dans votre parcelle

• Disposition de la station dans la parcelle

• Forte autonomie de la batterie (>3 ans)

• Géolocalisation (Alerte anti-vol)

La station agro-météo
connectée en temps réel

Des données fiables et précises 

• Transmission de données toutes les 15 minutes

• Système pluviométrique professionnel

• Triplement des mesures d’hygrométrie et de température

Application web et mobile 24h24

• Accès direct sur le mobile et l’ordinateur

• Données en temps réel et prévision météo

• Création d’alertes et accès à historique des données

• Le plus grand réseau de station d’Europe

• + 8000 stations installées

• Accès à d’autres stations de la communauté SENCROP

• Comparaison de la pluviométrie sur les parcelles à proximité

Pics anti-oiseaux

Antenne
Pluviomètre

Interrupteur

Boîtier 

électronique

Station météo

Abri avec

capteurs

Cultures 
spécialisées
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Longueur Largeur Hauteur Poids Volume

1200 mm 1000 mm 1163 mm 54,5 kg 1000 L

Composition:
Poche: Matière PEHD vierge de qualité alimentaire
Couleur de la poche : noire opaque aux UV ou naturelle
Ouverture : DN 225 avec filetage S240X12
Couvercle (PHED): DN 225 avec filetage S240 X 12.
Joint mousse 710x7 qualité EPDM
Vidange: Vanne (PEHD) fixe, pas de vis DN 50 avec filetage S60X6, joint
de piston PCP, poignée de vanne en PEHD de couleur bleue, joint de la
poignée en VITON, clip d’inviolabilité jaune (PEHD), opercule aluminium
thermo-scellé pelable, bouchon de vanne plombable (PEHD), joint de
bouchon de vanne en mousse (PEHD)
Accessoire de vidange: bec de vidange DN 50 avec filetage S60X6,
intérieur et extérieur, fixé à l’IBC (PEHD)
Armature métallique : Armature en tube acier galvanisé double face fixée
par des colliers. Croisillon en tube acier galvanisé double face fixé par des
colliers, assemblage cadre/palette réalisé par colliers de fixation.
Palette: Palette plastique encastrable 1000x1200, 4 entrées

Coussin d’arrosage

TREEBED 300 TREEBED 400 TREEBED 500 TREEBED 700

Dimensions AxBxC 28x28x39 cm 38x38x54 cm 48x48x68 cm 68x68x96 cm

Capacité de rétention maximale (+/- 15%)

1 Tree’bed 1 L 3 L 5,5 L 14 L

2 Tree’bed 2 L 6 L 11 L 28 L

4 Tree’bed 4 L 12 L 22 L 56 L

Temps d’absorption : 1 à 3 h -
Fonction de la température de l’eau

• Plonger les Tree’bed dans l’eau
pour les charger au maximum (1
à 3 heures).

• Installer les Tree’bed au pied du
végétal. 2 à 4 Tree’bed par
végétal suivant l’apport d’eau
souhaitée.

• Recouvrir le Tree’bed d’un
paillage (minéral ou végétal).

• Le Tree’bed récolte l’eau de pluie
et/ou l’eau d’arrosage, et se
recharge ainsi automatiquement.

• Par temps sec, prévoir de
recharger le Tree’bed comme
indiqué en étape .

Matière de l’enveloppe Toile tissée polypropylène + fibres aiguilletées

Masse surfacique 170gr/m²

Contenu de l’enveloppe Hydro-rétenteur : copolymère acrylique acrylate de 
potassium réticulé

Forme de l’enveloppe Triangulaire

Perméabilité de l’enveloppe 57 L/m²/s

Caractéristiques techniques
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Maîtriser le risque de scolytes typographes

SUIVRE ET RÉDUIRE LES POPULATIONS 
D’ADULTES AU MOYEN DE PIÈGES

Pour de bonnes performances de capture, utiliser le piège
Trapline multi-entonnoirs spécial Ips typographus.

Pièges à utiliser

Pour de bonnes performances de capture, utiliser le piège
Trapline multi-entonnoirs spécial Ips typographus.
Ce piège s’utilise obligatoirement avec la phéromone spéciale
Ips typographus.

Période de mise en place des pièges

Il est conseillé de mettre en place un piégeage continu du mois
d’avril au mois d’octobre (période à adapter en fonction des
conditions climatiques, de la région, de l’altitude, de
l’exposition, de la pluviométrie). En effet, les vols se
chevauchent largement du fait de l’existence de plusieurs vols
et de la possibilité de ré-émergences.

Densité des pièges

Monitoring: 4 pièges par hectare.
Piégeage de masse: 10 à 30 pièges par hectare.

Positionnement et mise en place des pièges

Il est important de conserver une protection au moyen des pièges
pendant plusieurs années consécutives. Cependant, il n’est pas
nécessairement recommandé de laisser les pièges au même
endroit d’une année sur l’autre : il est préférable de mettre en
place un dispositif évolutif d’une année sur l’autre en fonction
des observations.

Le piège est prêt à l’emploi. Sa mise en place est simple et rapide

• Vous recevrez le piège replié sur lui-même.
• Placez la phéromone au niveau du deuxième entonnoir.
• Attachez l’entonnoir inférieur à la bouteille.
• Dépliez totalement le piège et suspendez-le à un poteau

planté obliquement dans le sol ou à un portique.
Les pièges sont à positionner à une distance de 10/12 mètres des
arbres.

Fréquence de suivi

Il est conseillé de suivre les pièges au moins toutes
les 2 semaines. Cependant, les piégeages pouvant
être massifs (plusieurs dizaines de milliers d’individus
par piège et par an), il peut être nécessaire de les
visiter de façon plus fréquente.

Fréquence de remplacement

Le piège est réutilisable d’une année sur l’autre. Il
est conseillé de remplacer la phéromone toutes les
4 à 6 semaines, à adapter en fonction des
conditions climatiques.
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Nitrate de Potassium cristallisé spécial eau calcaire
13.5-0-46.2 – Totalement soluble eau

Information produit

Analyse Unité Caractéristiques Spécification min Spécification max

Azote total N % 13,5 13,1 -

Azote Nitrique (N-
N03)

% 13,5 13,1 -

Oxyde de Potassium 
Soluble eau (K2O)

% 46,2 46 -

Oxyde de Potassium 
Soluble eau (K)

% 38,4 38,2 -

Ph (solution 10%) 4 3 6

Humidité % 0,09 - 0,12

Insolubles Ppm 350 - 700

Densité g/ml 1,1 0,9 1,2

Granulométrie:

Diamètre >0.5mm : 11% typ.

Diamètre <0.125mm: 6% typ.

Conditionnement:

Sacs polypropylène de 25 
kg

Utilisation:

Fertilisant pour la
Nutrigation™(fertigation)
et la nutrition foliaire.
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En polypropylène, de couleur blanc,
stabilisés aux UV, les voiles non tissés
protègent les cultures en serre ou en plein
champ, et permettent :

• Une croissance optimale des plantes.
• Une régulation des températures.
• Une protection par temps de gel.
• Une perméabilité à l’eau et à l’air.
• Une bonne transmission de la lumière.
• Une protection mécanique contre les

insectes vecteurs de virose.

Produit Grammage (g/m²) Applications

PROTECTERM 17 17 Forçage en serre et en plein 
champ. Protection mécanique 

contre les insectes

PROTECTERM 19 ET 
PROTECTERM 19X

19 Optimisation des récoltes

PROTECTERM 23 23 Protection des cultures de 
pommes de terre, haricots, 

poireaux.

PROTECTERM 30 30 Bâchage hivernal des cultures

PROTECTERM 60 60 Bâchage hivernal des pépinières.

Bénéfices

Avec les intérêts de qualité et de précocité de récolte qu'apporte
l'application du CLIMABIO, il permet un rendement élevé. L'intérêt
économique parfaitement maîtrisé rend le produit tout à fait compétitif. Par
ailleurs, l'utilisation du CLIMABIO, en excluant l'emploi de produits
chimiques, est un élément important du respect de l'environnement.
Il est de plus en plus utilisé avec succès. De manière générale, il permet de
ne pas intervenir avec des produits chimiques de synthèse, et permet une
meilleure maîtrise du résultat tant sur le plan de la qualité que du
rendement.

Filet souple

Caractéristiques

Applications : ail, aubergine, carotte, chicorée, choux, concombre, 
cornichon, courgette, laitue, melon, navet, persil, piment doux, poireau, 
radis, tomate...

CLIMABIO
Filet souple et léger destiné à 
protéger les cultures de plein 

champs et sous abris.
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SAS COMPAS au capital de 4 731 007,50 €- RCS Reims B335 783 130 - APE 4675 Z - N° TVA intra communautaire : FR 37 335783 130 

Numéro d’agrément Ministère de l’Agriculture CA 00164 - Distribution et application de produits phytopharmaceutiques.

Services COMPAS
ACCUEIL • COMPÉTENCES • DISPONIBILITE  
INNOVATION • RECHERCHE • TECHNICITÉ

L’esprit Compas

Une équipe MEA 
à votre service

Route du Golf – 51390 GUEUX

Tél : 03 26 03 62 86 – Fax : 03 26 03 67 81

e mail : agence.gueux@groupe-compas.com 

www.groupe-compas.com • www.compas-market.fr

ANALYSE DE TERRE 
PROXIMITÉ – SUIVI TECHNIQUE 

DIAGNOSTIC SANITAIRE
RÉCUPÉRATION D’EMBALLAGES VIDES

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
RÉFÉRENCES

QUALITÉ
GARANTIE

Pierre HESSE: 06 73 89 31 33

Vigne Maraichage Espaces Verts

Jean-Charles LE GALL : 06 73 89 31 15 

Maraichage Espaces Verts

Pierre JAISSON: 06 73 89 31 25

Vigne Maraichage Espaces Verts

Ardennes

Marne
Meuse

Aisne

Aube

Haute 
Marne

Retrouvez nous dans l’une de nos 
21 agences 

et en ligne www.compas-market.fr
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