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Covamat Fresh 
TYPE DESCRIPTIF Dimensions Qté / 

unité 
Poids 

par unité Ref  - No* 

TYPE 1-F 
Covamat 
fresh 

Fibres : 100% paille-foin, 
Semences, micro-organismes et fertilisant SOF-A-100, 
incrustés dans les fibres. Terreau et film papier. Filets 
sup. et inf. en PP dégradable. ~ 1200 gr./m² 

1,20 x 20m 24 m² 30 kg 01-F__120 

2,40 x 15m 36 m² 50 kg 01-F__240 

TYPE 1B-F 
Covamat 
fresh 

Fibres : 100% paille-foin, 
Semences, micro-organismes et fertilisant SOF-A-100, 
incrustés dans les fibres. Terreau et film papier. Filets 
sup. et inf. en jute biodégradable. ~ 1300 gr./m² 

1,20 x 20m 24 m² 30 kg 01B-F__120 

2,40 x 15m 36 m² 50 kg 01B-F__240 

TYPE 1H-F 
Covamat 
fresh 

Fibres : 100% paille-foin, 
Semences, micro-organismes et fertilisant SOF-A-100, 
incrustés dans les fibres. Terreau et film papier. Filets 
sup. et inf. en PP renforcé. ~ 1200 gr./m² 

1,20 x 20m 24 m² 30 kg 01H-F__120 

2,40 x 15m 36 m² 50 kg 01H-F__240 

TYPE 2-F 
Covamat 
fresh 

Fibres : 50% paille-foin, 50% coco, 
Semences, micro-organismes et fertilisant SOF-A-100, 
incrustés dans les fibres. Terreau et film papier. Filets 
sup. et inf. en PP dégradable. ~ 1200 gr./m² 

1,20 x 20m 24 m² 30 kg 02-F__120 

2,40 x 15m 36 m² 50 kg 02-F__240 

TYPE 2B-F 
Covamat 
fresh 

Fibres : 50% paille-foin, 50% coco, 
Semences, micro-organismes et fertilisant SOF-A-100, 
incrustés dans les fibres. Terreau et film papier. Filets 
sup. et inf. en jute biodégradable. ~ 1300 gr./m² 

1,20 x 20m 24 m² 30 kg 02B-F__120 

2,40 x 15m 36 m² 50 kg 02B-F__240 

TYPE 2H-F 
Covamat 
fresh 

Fibres : 50% paille-foin, 50% coco, 
Semences, micro-organismes et fertilisant SOF-A-100, 
incrustés dans les fibres. Terreau et film papier. Filets 
sup. et inf. en PP renforcé. ~ 1200 gr./m² 

1,20 x 20m 24 m² 30 kg 02H-F__120 

2,40 x 15m 36 m² 50 kg 02H-F__240 

TYPE 3-F 
Covamat 
fresh 

Fibres : 100% coco, 
Semences, micro-organismes et fertilisant SOF-A-100, 
incrustés dans les fibres. Terreau et film papier. Filets 
sup. et inf. en PP dégradable. ~ 1200 gr./m² 

1,20 x 20m 24 m² 30 kg 03-F__120 

2,40 x 15m 36 m² 50 kg 03-F__240 

TYPE 3B-F 
Covamat 
fresh 

Fibres : 100% coco, 
Semences, micro-organismes et fertilisant SOF-A-100, 
incrustés dans les fibres. Terreau et film papier. Filets 
sup. et inf. en jute biodégradable. ~ 1300 gr./m² 

1,20 x 20m 24 m² 30 kg 03B-F__120 

2,40 x 15m 36 m² 50 kg 03B-F__240 

TYPE 3H-F 
Covamat 
fresh 

Fibres : 100% coco, 
Semences, micro-organismes et fertilisant SOF-A-100, 
incrustés dans les fibres. Terreau et film papier. Filets 
sup. et inf. en PP renforcé. ~ 1200 gr./m² 

1,20 x 20m 24 m² 30 kg 03H-F__120 

2,40 x 15m 36 m² 50 kg  
03H-F__240 

 
* : Le numéro de référence pour le Covamat fresh doit être complété avec la référence du type de mélange de semences choisi 
(voir fiche combinaisons de semences). Dans le cas d’un mélange grainier spécial, merci de renseigner le numéro de ref par un ‘X’. 
Ex : Type 2F-1,20x30m- avec mélange grainier 2C = Ref No. 02-F2C120 
 

Remarques : les valeurs de poids peuvent variées de +/- 10% - D’autres longueurs disponibles sur demande.  

COVAMAT FRESH 
Nattes de contrôle de l’érosion en fibres végétales aiguilletées pré-ensemencées associées à une combinaison  
spéciale pour booster la germination. Composé de fertilisants organiques, de micro-organismes séchés, et de 
5 mm de terreau, ce mélange va permettre aux semences incorporées dans la natte de commencer leur 
germination dès le transport. Le Covamat Fresh est la solution de verdissement la plus rapide du marché. Ces 
nattes constituant une solution de contrôle de l’érosion vivante, elles requièrent d’être mise en place dans les 
plus brefs délais après réception.  
Les nattes Covamat Fresh sont disponibles avec différentes combinaisons de fibres végétales et de filets de 
maintien pour une dégradation à court ou long-terme. Elles disposent en sous-face d’un film spécial en papier 
assurant le maintien des semences et du terreau. 
Ces nattes sont particulièrement adaptées pour la protection et la végétalisation rapide des berges ou pentes 
fraichement nivelées et mise à nues : talus, rives de lacs, étangs, bassin de rétention, fossé naturel, … .  
Valoriser vos projets grâce à la rapidité de verdissement unique du COVAMAT FRESH! 
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INFORMATIONS GENERALES : 
 

GREENFIX propose «Oxygrid», un filet à dégradation contrôlée offrant  
une solution environnementale pour l'avenir 

Que cela soit pour des pour applications agricoles, horticoles ou de contrôle de l'érosion, de plus en plus 
d'utilisateurs de filets sont préoccupés par le devenir des filets en plastique qu’ils utilisent et qui restent 
dans le sol après leur mise en place. La préoccupation majeure est de savoir si ce plastique va se 
dégrader et disparaître dans un délai approprié ou s'il restera intact dans le sol pendant un nombre 
d‘années indéterminé. 

 

Conwed a donc développé le filet OXYGRID en utilisant une technologie de dégradation contrôlée 
introduite dans le filet lors du processus de fabrication. Cette technologie introduite au filet favorisera la 
dégradation provoquée par la lumière, la chaleur et l'humidité. Le rôle de l'additif est d'accélérer la 
dégradation après la durée de vie utile du filet. 

 

Le résultat de cette dégradation est la perte de propriétés mécaniques, la fragilisation et la rupture du 
filet; due à une réduction du poids moléculaire moyen des chaînes de polyoléfine en molécules plus 
courtes et fragmentées. 

 

Des matières plastiques telles que l’Oxygrid à dégradation contrôlée ne dégageront aucun matériau 
toxique pendant ou après la dégradation et n’affecteront donc pas la composition du sol conformément 
à la norme CEN 13432, Greenpla japonaise, US ASTMD 6400 ou DIN 54 900. 

 

Conclusion : 

Les utilisateurs finaux de filets pour les applications agricoles, horticoles et de contrôle de l’érosion 
peuvent désormais disposer de filets totalement dégradables dans le sol grâce au système de 
dégradation contrôlée par Oxygrid de Conwed. Cela permettra à l'industrie de l'aménagement paysager 
de faire un pas important vers la préservation de l'environnement 

 

 
 
 

FICHE TECHNIQUE 
FILETS DE MAINTIEN OXYGRID 

UN PRODUIT EXCLUSIVEMENT DISPONIBLE CHEZ GREENFIX 


