Mulchmat

APPLICATIONS TECHNIQUES
Natte de paillage dégradable : protège vos plantations contre les mauvaises herbes et conserve l’humidité du sol
Natte de paillage dégradable : protège vos plantations contre les mauvaises herbes et conserve l’humidité du
solEmpêche la pousse des mauvaises herbes grâce à son film étanche à la lumière.
Réduit les besoins en arrosage en limitant l'évaporation des sols.
Efficace sans nécessiter de paillage supplémentaire ou de traitement chimique.
Utilisable sur des pentes jusqu’à 1/1 (45°).
Une version 100% biodégradable : Mulchmat Type 11.
Une structure unique faisant l’objet d’un brevet déposé. Natte de paillage dégradable pour le contrôle des
mauvaises herbes, la protection des plantations et la conservation de l’humidité du sol. Le Mulchmat se compose
d’une couche de fibres coco aiguilletées (A) offrant une couverture efficace et une dégradation à long terme,
maintenue en surface par un filet de maintien (B) et en sous face par un double film (C) opaque et perforé en
quinconce permettant de réduire l’évaporation du sol et d’éviter la levée des mauvaises herbes. De plus, le
Mulchmat constitue une protection du pied de la plante contre les variations de températures et favorise ainsi son
développement.

AVANTAGES
Rôle et utilisationsLes nattes Mulchmat GREENFIX assurent à elles seules, la lutte contre les mauvaises herbes
sans herbicide chimique, la protection des sols contre l'érosion, et la régulation de l'humidité et de la température.
La couche supérieure naturelle s'intègre bien dans le paysage, et limite les écarts de température. Étanche aux
ultras violets, le film inférieur opaque inhibe le développement des mauvaises herbes sans produits chimiques.
Ce film est en réalité constitué de deux films soudés entre eux et présentant des fentes disposées en quinconce
d'un film à l'autre. Il permet ainsi de laisser pénétrer l'air et l'eau, de limiter l'évaporation et de bloquer
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efficacement la lumière et les processus érosifs.
Utilisations : Protection contre les mauvaises herbes pour les plantations paysagères, et plus particulièrement sur
celles en talus.
Application : Paillage de plantation
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