FICHE TECHNIQUE

MULCHMAT
FILETS DE MAINTIEN
OXYGRID

ROULEAUX
ET CARRÉS
UN PRODUIT EXCLUSIVEMENT DISPONIBLE
CHEZ GREENFIX

Natte de paillage dégradable pour le contrôle des mauvaises herbes, la protection des plantations et la
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Que cela soit pour des pour applications agricoles, horticoles ou de contrôle de l'érosion, de plus en plus
d'utilisateurs de filets sont préoccupés par le devenir des filets en plastique qu’ils utilisent et qui restent
Rouleaux Mulchmat
dans le sol après leur mise en place. La préoccupation majeure est de savoir si ce plastique va se
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TYPE 9
Mulchmat
Standard

Fibres : 100% coco,
Filet supérieur en PP dégradable
et double film opaque en sous
face en PE fragmentable*.

0960

0,60 x 30m

18 m²

11 kg

0,80 x 30m

24 m²

15 kg

0980

1,20 x 30m

36 m²

22 kg

09120

2,40 x 30m

72 m²

44 kg

10240

Conwed a donc développé le filet OXYGRID en utilisant
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Carrés Mulchmat

Le résultat de cette dégradation est la perte de propriétés mécaniques,
la fragilisation
et la rupture du
100 pièces
/
09S60
22 kg
60 x 60cm
carton
filet; due à une réduction
du poids moléculaire moyen des chaînes de polyoléfine en molécules plus
Caractéristiques identiques au
TYPE 9et fragmentées.
Mulchmat Type 9 en rouleaux
courtes
100 pièces /
Mulchmat
Standard

avec un format pour plantation
individuelle : 1 Pré-découpe
jusqu’au centre.

80 x 80cm

carton

38 kg

09S80

120 x 120cm

25 pièces /
paquet

21 kg

09S120

80 x 80cm

100 pièces /
carton

38 kg

10S80

120 x 120cm

25 pièces /
paquet

21 kg

10S120

Des matières plastiques telles que l’Oxygrid à dégradation contrôlée ne dégageront aucun matériau
pièces /
toxique pendant ou après la dégradation et n’affecteront
donc pas100
la composition
du22sol
conformément
10S60
kg
60 x 60cm
carton
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norme
CEN
13432,
Greenpla
japonaise,
Caractéristiques
identiques
auUS ASTMD 6400 ou DIN 54 900.
TYPE 10
Mulchmat
Special

Conclusion :

Mulchmat Type 10 en rouleaux
avec un format pour plantation
individuelle : 1 Pré-découpe
jusqu’au centre.
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peuvent désormais
de filets totalement dégradables dans le sol grâce au système de
pasdisposer
les eaux souterraines.
dégradation contrôlée par Oxygrid de Conwed. Cela permettra à l'industrie de l'aménagement paysager
** Type 10 Bio-film opaque en amidon. Il se décompose en eau et dioxyde de carbone.
de faire un pas important vers la préservation de l'environnement
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