
 
 

Greenfix est une marque Soiltec distribuée par : 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

425, Avenue du Vercors • 26400 Mirabel-et-Blacons • France 

Tel. +33 6 76 95 47 83 • Mail: contact@biogreensolutions.fr •  

Site: biogreensolutions.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GREENFIX 75-TRM3D “Wave netting” 

TYPE DESCRIPTIF Dimensions Qté / 
unité 

Poids 
par unité Ref  - No* 

TYPE 75-SC 
TRM 3D 

Géogrille tridimensionnelle ondulée et 
couche de fibres enchevêtrées 50% 
paille/foin – 50% coco de 350 g/m². 
Filets de maintien synthétiques haute 
résistance. Poids total : 580 g/m². 

1,05 x 25m 26,25 m²  16 kg. 75SC105 

2,10 x 25m 52,50 m²  32 kg. 75SC210 

TYPE 75-C 
TRM 3D 

Géogrille tridimensionnelle ondulée et 
couche de fibres enchevêtrées 100% 
coco de 350 g/m². Filets de maintien 
synthétiques haute résistance. Poids 
total : 580 g/m². 

1,05 x 25m 26,25 m²  16 kg. 75C105 

2,10 x 25m 52,50 m²  32 kg. 75C210 

TYPE 75-P 
TRM 3D 

Géogrille tridimensionnelle ondulée et 
couche de fibres enchevêtrées 100% 
synthétiques de 350 g/m². Filets de 
maintien synthétiques haute 
résistance. Poids total : 580 g/m². 

1,05 x 25m 26,25 m²  16 kg. 75P105 

2,10 x 25m 52,50 m²  32 kg. 75P210 

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

 

  

GREENFIX 75-TRM3D 
WAVE NETTING 

 
Géomat de contrôle de l’érosion tridimensionnel pour la protection permanente des berges et talus. 
Le Greenfix 75-TRM3D se compose d’une géogrille synthétique ondulée associée à une couche de fibres 
enchevêtrées. Cette géogrille ondulée permet d’assurer la protection des racines et des tiges de la végétation 
et cela même en cas de force de cisaillement élevée (courants forts). La natte Greenfix 75-TRM3D garantit 
ainsi une protection efficace et immédiate des pentes contre les forces érosives puissantes. 
La présence de la couche de fibres enchevêtrées assure le maintien en place des fines particules de sol et 
des semences. Le mulch engendré par la décomposition progressive des fibres améliore les conditions de 
développement de la végétation tout au long de sa croissance. 
 
Cette solution offre une alternative écologique aux méthodes traditionnelles de protection de berges 
(enrochements, palplanches, béton, ...) car elle permet de protéger efficacement les pentes tout en autorisant 
le développement de la végétation. Elle est particulièrement recommandée pour la protection de berges 
exposées à de forts courants, de fossés, de rives de lacs, talus routiers, de cunettes,  … 
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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 


