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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.  
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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 


