FICHE TECHNIQUE
FASCINES COCO AVEC FILET SYNTHÉTIQUE
Boudins de fibres de coco maintenues par un filet de cordelettes coco ou synthétiques.
Les fascines coco sont utilisées en protection du pied de berge pour la restauration et valorisation des cours d'eau et
des canaux. Elles protègent la berge de l'impact des vagues et du batillage tout en permettant sa végétalisation.
2 types de filets différents fonction de la vocation du produit :
Fascine avec filet coco pour une solution 100% biodégradable
Fascine avec filet synthétique pour un maintien à long terme de la fascine

Fascines coco standard
Nom produit
Type de fibres
Composition des fibres
Diamètre de la fascine
Longueur
Poids par metre
Type de filet de maintien
Maille du filet de maintien
Résistance à la traction
Stabilité aux UV

CL20PP

CL30PP

CL40PP

CL50PP

Coco
100 %
20 cm
3-6 m
5 kg

30 cm
40 cm
2-5 m
3à4m
8 kg
15 kg
Synthétique en PP
5 x 5 cm
0,84 kN/maille
App. 250 kly

50 cm
3m
25 kg

Fascines coco HD (Haute Densité)
Nom produit
Type de fibres
Composition des fibres
Diamètre de la fascine
Longueur
Poids par metre
Type de filet de maintien
Maille du filet de maintien
Résistance à la traction
Stabilité aux UV

CL20PP-HD

20 cm
3-6 m
6-7 kg

CL30PP-HD
CL40PP-HD
Coco
100 %
30 cm
40 cm
2-5 m
3à4m
10 kg
18 kg
Synthétique en PP
5 x 5 cm
0,84 kN/maille
App. 250 kly

CL50PP-HD

50 cm
3m
25 kg

Fascine coco carrée
Nom produit
Type de fibres
Composition des fibres
Section de la fascine
Longueur
Poids par metre
Type de filet de maintien
Maille du filet de maintien
Résistance à la traction
Stabilité aux UV

CL40PP
Coco
100 %
40 x 40 cm
3à4m
23 kg
Synthétique en PP
5 x 5 cm
0,84 kN/maille
App. 250 kly

Les données présentées ici sont à notre meilleure connaissance, correctes et exactes. GREENFIX ne peut garantir ses produits
que dans le cadre d’un accord écrit avec des conditions spécifiques et détaillées puisque la manière de manipuler, d’utiliser et
d’installer le produit n’est pas sous notre contrôle.
Nous ne pouvons pas garantir la performance de nos produits dans la mesure où des paramètres variables et incontrôlables
peuvent affecter leur efficacité : conditions de sol, modalités de mise en œuvre, évènement climatique exceptionnel… Nous ne
pourrons pas être tenu responsables pour les dommages ou pertes, directs ou indirects suivant la mise en place de produits de la
gamme Greenfix pour les raisons décrites préalablement.
Le copyright des documents GREENFIX est réservé à SOILTEC GmbH. La copie ou l’utilisation partielle ou complète des
informations contenues dans ce document est strictement interdite sans autorisation préalable de SOILTEC GmbH, Allemagne.

Greenfix est une marque Soiltec distribuée par :
425, Avenue du Vercors • 26400 Mirabel-et-Blacons • France
Tel. +33 6 76 95 47 83 • Mail: contact@biogreensolutions.fr •
Site: biogreensolutions.fr

