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UN PRODUIT EXCLUSIVEMENT DISPONIBLE CHEZ GREENFIX
INFORMATIONS GENERALES :

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 GREENFIX
de nos nattes,
une attention
particulière
être portée
sur la mise
en place de fixations
propose
«Oxygrid»,
un filet àdoit
dégradation
contrôlée
offrant
efficaces et sécurisées. L’efficacité
des nattes
dépendant grandement
de son bon contact avec le sol, il est
une solution
environnementale
pour l'avenir
important d’optimiser le nombre et la qualité des ancrages en fonction de la pente, de la nature du sol et
des
sollicitations
extérieures.
Que
cela
soit pour des
pour applications agricoles, horticoles ou de contrôle de l'érosion, de plus en plus

d'utilisateurs
filets
sont
préoccupés
parà le
devenir
desnaturel,
filets en
plastique
qu’ils utilisentNos
et qui
restent
Nos piquetsde
bois
sont
fabriqués
à 100%
partir
de bois
durable
et biodégradable.
piquets
bois
possèdent
en tête
pièce
transversale
en bois assurant
un bon
contact
sol.
dans
le sol après
leurune
mise
en place.
La préoccupation
majeure
est de
savoiravec
si celeplastique
va se
dégrader et disparaître dans un délai approprié ou s'il restera intact dans le sol pendant un nombre
Nos broches de fixations sont utilisables avec toutes les nattes de contrôle de l’érosion Greenfix. Le nombre
d‘années
indéterminé.
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.
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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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