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Rouleaux Mulchmat 

TYPE DESCRIPTIF Dimensions Qté / unité 
Poids par 

unité 
Ref  - No* 

TYPE 9 
Mulchmat 
Standard 

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

0,60 x 30m 18 m² 11 kg 0960 

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 09240 

TYPE 10 
Mulchmat 
Special 

Fibres : 100% coco, 
Filet supérieur en Oxygrid, 
biodégradable couleur moka et 
double film biodégradable en 
sous face en amidon de maïs** 

0,60 x 30m 18 m² 11 kg 1060 

0,80 x 30m 24 m² 15 kg 1080 

1,20 x 30m 36 m² 22 kg 10120 

2,40 x 30m 72 m² 44 kg 10240 

Carrés Mulchmat 

TYPE 9  
Mulchmat  
Standard 

Caractéristiques identiques au 
Mulchmat Type 9 en rouleaux 
avec un format pour plantation 
individuelle : 1 Pré-découpe 
jusqu’au centre.  

60 x 60cm 
100 pièces / 

carton 
22 kg 09S60 

80 x 80cm 
100 pièces / 

carton 
38 kg 09S80 

120 x 120cm 
25 pièces / 

paquet 
21 kg 09S120 

TYPE 10    
Mulchmat  
Special 
  

Caractéristiques identiques au 
Mulchmat Type 10 en rouleaux 
avec un format pour plantation 
individuelle : 1 Pré-découpe 
jusqu’au centre. 

60 x 60cm 
100 pièces / 

carton 
22 kg 10S60 

80 x 80cm 
100 pièces / 

carton 
38 kg 10S80 

120 x 120cm 
25 pièces / 

paquet 
21 kg 10S120 

 

 

 

 

 

 
Les rouleaux et carrés Mulchmat sont brevetés et disponibles sous la marque Greenfix uniquement :  
Allemagne    - P 3835 129.3 
Europe     - European-Patent Application No.89 118 197.6 (108EU) 
Amerique Nord    - USA/CANADA-Patent No. 5.077.935 

 
  

MULCHMAT 
ROULEAUX ET CARRÉS 

 
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 en surface d’une couche de fibres coco 
aiguilletées offrant une couverture efficace et une dégradation à long terme, et en sous face d’un double film 
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.  
Le mulchmat est disponible en rouleaux pour couvrir de larges surfaces ou en carrés pour la protection 
individuelle de plantes.  

 

  * Type 9 -  Film opaque en Polyéthylène. Le Polyéthylène se décompose à la lumière en se fragmentant. Il ne pollue 

pas les eaux souterraines.  

  ** Type 10 -  Bio-film opaque en amidon. Il se décompose en eau et dioxyde de carbone.  


