Greenfix type 700S

APPLICATIONS TECHNIQUES
Nattes pour berges composées d’une natte coco aiguilletée (A) de type Eromat Type 6S solidement cousue à
d’un géofilet coco (B).Les nattes renforcées Greenfix sont disponibles avec 2 maillages de géofilets coco offrant
des niveaux de résistance à la traction variés. Elles peuvent être fournies en version simple ou pré-ensemencée.
L’association de la natte et du géofilet permet aux nattes renforcées ECO-Greenfix d’offrir à la fois une grande
résistance grâce au géofilet, et un bon maintien du sol sous-jacent grâce à la structure de la natte aiguilletée.

AVANTAGES

CONDITIONNEMENT
Nous contacter pour toute commande

CARACTERISTIQUES
Teneur en fibres (%) :100%.
Largueur (mètre) : 1,20 / 2,40
Longueur (mètre) : 25
Aire (mètre carré) :30 m²/ 60 m².
Poids par rouleau (kg) : 35 kg / 70 kg
Poids (gr./m²) :~400-450 g/m².
Longévité fonctionnelle : 36 mois
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Type du filet supérieur : filet de coco 700g/m².
Lumière de type filet de fond
Taille du filet supérieur :app. 18 x 15mm
Taille du filet de fond :6 x 6 mm
Poids du filet supérieur : 700 gr/m².
Poids du filet de fond : 4,8 gr/m².
Fil de couture :pp-thread (marron), stable aux UV
Résistance à la traction du fil de couture : 50 cn/dtex
Filet de coco standard : 700g/m².
Fils de chaîne par 10 cm 11
Fils de trame par 10 cm 7
Largeur de maille : ~14 x 14 x 14 mm
Résistance à la traction dans le sens de la trame : 2300
dan/m
Résistance à la traction dans le sens de la channe :
1300 dan/m
Superficie ouverte 40% de la surface
Distance entre les points de fixation :&gt;1,0 / &lt;1,5
cm

REMARQUES

DESCRIPTION POUR CCTP
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