Aiguilleté Coco
400/450 Renforcé
PP

APPLICATIONS TECHNIQUES
Bionatte constituée d'un assemblage de fibre de coco formant une natte et utilisée dans le domaine de l'érosion
superficielle et d'aide à la végétalisation.
Tapis aiguilleté en fibres de coco renforcées de filets photodégradables brun (PP)
La présence de fibre de coco à l’intérieur permet un contrôle immédiat de l’érosion et elles créent un climat idéal
pour la germination.
La décomposition des fibres végétales crée un mulch nourricier.
La structure synthétique (PP) est constituée de deux grillages simples.
L’ensemble est cousu pour former une natte de 7 à 8 mm d’épaisseur.
NB : Variante efficace et économique en remplacement du 1050G AIGUILLETE COCO RENFORCE JUTE pour
la confection de fascine.

AVANTAGES
Matériaux utilisés également comme tapis de culture pour le sedum dans le cadre de mise en place de toiture
végétalisée
simplicité de mise en oeuvre grâce à la souplesse du matériau
intégration paysagère par son aspect naturel
maintien efficace de la terre et des graines
résistance élevée à la traction
capacité importante d'absorption de l'humidité
matière drainante favorisant l'implantation rapide et homogène de la végétation
Résistance longitudinale (kN/m) : 3,7Résistance transversale (kN/m) : 1,2

CONDITIONNEMENT
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En rouleau de dimension : Largeur 2 m, Longueur 25 ou 50 mètres
Autres dimensions sur commande

CARACTERISTIQUES

100% Fibres de Coco
Paillage coco
Contrôle d’érosion
Haut de décharge et bassin de rétention
Toiture Végétalisée : Support de culture pour la culture
de sedum
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