FICHE TECHNIQUE

GREENFIX
75-TRM3D
FILETS
DE MAINTIEN
OXYGRID

UN PRODUIT EXCLUSIVEMENT DISPONIBLE
GREENFIX
WAVECHEZ
NETTING
INFORMATIONS GENERALES :

Géomat de contrôle de l’érosion tridimensionnel pour la protection permanente des berges et talus.
Le Greenfix 75-TRM3D se compose d’une géogrille synthétique ondulée associée à une couche de fibres
enchevêtrées. Cette géogrille ondulée permet d’assurer la protection des racines et des tiges de la végétation
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Conwed a donc développé le filet OXYGRID en utilisant une technologie de dégradation contrôlée
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Conclusion :

couche de fibres enchevêtrées 100%
synthétiques de 350 g/m². Filets de
maintien synthétiques haute
résistance. Poids total : 580 g/m².

2,10 x 25m

52,50 m²

32 kg.

75P210

Les utilisateurs finaux de filets pour les applications agricoles, horticoles et de contrôle de l’érosion
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