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Description 

« Effet Masse » est une formule complexe de Sels, non polluants, non corrosifs et 
respectueux de l'environnement, qui permettent d'améliorer la conductivité du terrain 
dans les systèmes de mise à la terre.  

Il arrive parfois que les terrains sur lesquels sont installés les dispositifs de mise à la 
terre soient de basse conductivité (à savoir carence en ions), ou qu'il y ait une basse 
conductivité entre le conducteur de terre (sabot, plaque ou n'importe quel réseau) et le 
terrain.  

Dans ce cas, pour augmenter la conductivité, il est possible d'utiliser des sels qui 
rééquilibrent la présence d'ions dans le terrain améliorant la conductivité entre le 
conducteur et le terrain. 

Le produit « Effet Masse » est idéal pour ces situations. Il s'agit d'un ensemble de 
plusieurs types de sels et éléments hygroscopiques, qui augmente sensiblement la 
conductivité du terrain tout en retenant au maximum l'eau. 

 
Le produit, dilué dans de l'eau et versé autour du conducteur de terre, génère une 

infinité de circuits conducteurs qui s'introduisent dans le terrain, et enveloppent 
totalement le conducteur.  

 « Effet Masse » est utilisé pour tous les types de terrains : sableux, caillouteux, 
argileux ou gras, etc... 

 
Mode d'emploi 

Pour l'« Effet Masse à diluer » : 
Diluer le produit dans de l'eau tout en respectant les indications suivantes, pour 1 kg 

de produit :  
3 lt d'eau pour les terrains secs,  
4 lt d'eau pour les terrains humides. 

 
Lorsque le produit se dilue, s'assurer que l'« Effet Masse » se dissout complètement, 

en agitant bien la solution (utiliser éventuellement un batteur). La dilution doit s'opérer en 
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versant progressivement les sels dans un récipient contenant déjà la quantité d'eau 
nécessaire. Tout en mélangeant pendant quelques minutes jusqu'à la dissolution totale et 
introduction de tout le contenu. 

 
En cas de terrain particulièrement sec, arroser au préalable le terrain autour du 

conducteur avec au moins 10 lt d'eau. Attendre que cette dernière pénètre dans le terrain.  
 
En cas de terrains argileux et/ou imperméables, réaliser de petits trous dans le terrain 

de manière à faciliter la pénétration de l'eau en profondeur.  
Verser ensuite « Effet Masse » dilué comme indiqué ci-dessus. 
 
Si le terrain est déjà humide, verser directement « Effet Masse » dilué comme indiqué 

ci-dessus. 
 
« Effet Masse » n'est pas polluant, ne nuit pas aux cultures et ne ronge pas les 

conducteurs. 
 
Paquets disponibles d'« Effet Masse à diluer » 
Granuleux en sac de 1 kg en boîtes de 10 
Granuleux en sac de 2 kg en boîtes de 5 
 
Granuleux en seaux de 4 kg, 10 kg et 18 kg 
 

Indications 
En général un seau de 4 kg d'« Effet Masse à diluer » suffit pour irriguer jusqu'à 1,5-

2 mt de profondeur.  
 

Observations 
Il pourrait être nécessaire de renouveler l'opération si le terrain a été particulièrement 

mouillé par la pluie ou des irrigations. Prévoir l'intervention en automne/printemps, tous 
les 6-8 mois environ. 

 
« Effet Masse » peut également être mélangé avec le terrain prélevé autour du 

conducteur de terre. Le cas échéant, prélever du terrain, le mélanger avec « Effet Masse » 
puis le remettre à sa place. Arroser avec de l'eau. 

 
À conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité. Conserver hors de la portée des 

enfants. Ne pas avaler. Manipuler le produit avec des gants. 


