
FICHE TECHNIQUE
Filet anti-érosion en fibre coco - 2m

400 / 700 / 900g
 

 400g 700g 900g

Largeur 2m

Longueur 25m

Surface 100m²

Densité ASTM 3776 400g/m² 700g/m² 900g/m²

Poids rouleau 20kg 35kg 45kg

Matières Vycome/Aratory mix

Ouverture maillage 65% 50% 39%

Maillage 4x4cm 3x3cm 1x1cm

Construction chaine et
trame /10cm² 4/4 8/7 10/7

Résistance à la
traction / élongation ASTM 4595

Chaine x trame KN/m 8,9x5,4 19.6x9,5 27,8x9,3

Chaine x trame 35% x  30% 51% x 36% 69% x 32%

Perméabilité (m/sec) 2,4 3,0 4,6

Utilisation

Aménagement de cours d'eau et de lacs
(lits et berges) de pistes de ski, de talus
routiers et ferroviaires, de plages, de bassins
de rétention
Protection contre l'érosion, revégétalisation
de talus...
Protection des berges de cours d'eau en
techniques végétales

Le géotextile en fibre de coco 100% naturelle et
biodégradable après 4 à 6 ans (en fonction de
l’environnement). 

Utilisé comme protection anti-érosion pour la
stabilisation des berge et talus en milieux très
humides pour permettre le développement de la
végétation implantée.

Caractéristiques techniques

Spécifications
Composition : 100% Fibres coco Vycome
(fibre trempée)
Largeur : 2,00 m
Longueur : Ballot de 25 m
100% naturel
100% biodégradable
Grande résistance à l'eau et à la traction
Fort pouvoir de rétention d'eau
3 grammages : 400g, 700g et 900gr

Les produits complémentaires

Agrafes acier pour fixation
profonde - Ø6mm

Fourche à bêcher 4 dents
avec manche

Agrafes pour toile de
paillage - Ø4mm

Croc à fumier 4 dents avec
manche

02 31 21 96 63
contact@jardinet.fr

25 rue de la Résistance
14400 Bayeux

Ouvert du lundi au vendredi
8h30 - 12h30 / 14h - 17h

Avantages
Biodégradable
Haut pouvoir de rétention d’eau
Evite les chocs thermiques
Grande résistance en milieu humide
Simplicité de mise en œuvre
Durée de vie 4 à 6 ans

http://www.jardinet.fr/
https://www.jardinet.fr/fr/p-agrafes-acier-pour-fixation-profonde-----6mm-p314.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-fourche-a-becher-4-dents-avec-manche-p2818.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-croc-a-fumier-4-dents-avec-manche-p2820.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-agrafes-pour-toile-de-paillage-----4mm-p37.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-agrafes-acier-pour-fixation-profonde-----6mm-p314.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-fourche-a-becher-4-dents-avec-manche-p2818.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-agrafes-pour-toile-de-paillage-----4mm-p37.html
https://www.jardinet.fr/fr/p-croc-a-fumier-4-dents-avec-manche-p2820.html
mailto:contact@jardinet.fr







