ACCESSOIRES DE FIXATION
Différents produits de fixations sont disponibles pour une fixation efficace des nattes, afin d’éviter leur
soulèvement ou leur arrachement de la zone à protéger ou végétaliser. Pour obtenir les meilleures
performances de nos nattes, une attention particulière doit être portée sur la mise en place de fixations
efficaces et sécurisées. L’efficacité des nattes dépendant grandement de son bon contact avec le sol, il est
important d’optimiser le nombre et la qualité des ancrages en fonction de la pente, de la nature du sol et
des sollicitations extérieures.
Nos piquets bois sont fabriqués à 100% à partir de bois naturel, durable et biodégradable. Nos piquets bois
possèdent en tête une pièce transversale en bois assurant un bon contact avec le sol.
Nos broches de fixations sont utilisables avec toutes les nattes de contrôle de l’érosion Greenfix. Le nombre
et la qualité des fixations varient en fonction du type d’applications, de la longueur de la pente, de l’angle
de la pente, du type de sol et de la pluviométrie annuelle. Les indications suivantes sont des
recommandations générales basées sur l’angle de la pente et le ruissellement estimé.

Pente de (H/V) :

4/1

3/1

Nb de fixations :

1 U/m²

2 U/m²

2/1

1/1

2-3 U/m²

cours d’eau

3 U/m²

3 U/m²

Length and type of fixing pins depending on the type of soil
Matériels de fixation GREENFIX
par on qty.
Poids
par per m². Kindly
TheProduits
GREENFIX Mulchmats
requires approx.
2-4 pins per Quantité
m² depending
of plants
Applications
Dimensions
Ref – No :
unité
unité
follow our installation guides which are included in every shipment.
500 pcs. / crt.

10 kg

FP200

100 pcs. / crt.

2 kg

FP200-1

 4 mm x
300 mm long

500 pcs. / crt.

15 kg

FP300

FP400
Sols sableux
Fixation métal pulvérulents

 4 mm x
400 mm long

500 pcs. / crt.

20 kg

FP400

US150
Agrafe en U

Sols cohésifs
standards

 3 mm x
150 mm long

500 pcs. / crt.

12 kg

US1500

WP300
Piquet bois

Pour toutes les
applications. Pièce
transversale en tête.

 10 mm x
20 mm
x 300 mm long

250 pcs. / crt.

8 kg

WP300

500 pcs. / crt

16 kg

WP300-1

MP100
Fixation
paillage

Pour Mulchmat

2 mm x 100
mm

3000 / crt

19 kg

MP100

FP200
Sols cohésifs
Fixation métal standards

 4 mm x
200 mm long

FP300
Sols semi-cohésifs
Fixation métal

D’autres longueurs et diamètres de fixations métalliques ou d’autres fixations dégradables sont disponibles
sur demande pour répondre à vos besoins spécifiques.
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