Natte renforcée

APPLICATIONS TECHNIQUES
Nattes aiguilletées renforcées par un géofilet coco : spécialement adaptées pour la protection contre l’érosion et
la végétalisation des berges.

Renforcement élevé et bonne résistance à la traction grâce à la présence du géofilet coco
Protection optimale grâce à la couverture totale des surfaces par la natte aiguilletée
Protection idéale des berges remaniées ou reprofilées
Utilisation sur des pentes jusqu’à 1/1 (45°)
Possibilité de nattes pré-ensemencées
Solution respectueuse de l’environnement biodégradable

AVANTAGES

Natte de contrôle de l’érosion en fibres coco aiguilletées renforcée par un géofilet coco.
Ces nattes sont 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 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.
La natte renforcée constitue une protection mécanique immédiate contre les forces érosives (ruissellement et
courant) et facilitent la levée des semences incorporées à la natte ou préalablement semées. La décomposition
progressive des fibres organiques créent un apport nutritif pour la végétation en développement. Ainsi, la
couverture végétale se développe et protège le sol en même temps que la natte disparait. Ce type de natte est
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particulièrement adapté pour la protection de pentes soumises à une érosion extrême et aux sections de cours
d’eau soumises à des vitesses de courant fortes. Elles peuvent aussi être utilisées pour constituer l’enveloppe de
maintien de la terre lors de la construction de fascine d’hélophytes créée sur site.
Utilisations : Protection de berges, création et/ou protection de risbermes, talus raides ou exposés à des
sollicitations érosives importantes …

CONDITIONNEMENT
Dimensions standards : 2 largeurs disponibles

Rouleaux de 1,20 x 25 m
Rouleaux de 2,40 x 25 m
Des dimensions spécifiques peuvent être produites sur demande.

CARACTERISTIQUES
1 composition de fibres possible pour la natte :
Eromat type 6S : 100% coco (durée de fonctionnalité* :
3-4 ans)
2 versions de finition :
Version simple
Version pré-ensemencée incluant un mélange
semences/fertilisants/micro-organismes retenue par un
film papier.
2 types de géofilets coco disponibles :
Géofilet 400 g/m² pour les nattes renforcées Type 400
Géofilet 700 g/m² pour les nattes renforcées Type 700
Grammages :
~800 à 1000 g/m² pour les versions simples
~1100 à 1300 g/m² pour les versions pré-ensemencées

REMARQUES
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Conditions de mise en place :
Installation sur sol nivelé et nettoyé de ses irrégularités (pierres, racines, …)
Pour les versions simples, ensemencement préalable à la mise en place des nattes (manuel ou hydroseeding).
Arrosage régulier dans les premières semaines suivant l’installation
* la durée de fonctionnalité ne correspond pas à la durée effective de présence du produit, mais bien à la durée
pendant laquelle le produit reste fonctionnel. Les valeurs indiquées peuvent variées selon les conditions
climatiques et l’hygrométrie du sol.

DESCRIPTION POUR CCTP
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