
Wortelgeleiding

>  Copolymer polypropyleen (CPP) en High-density       
     polyethylene (HDPE)
>  100% recyclebaar
>  In vorm gespoten
>  UV-bestendig
>  Flexibel
>  Bestand tegen chemische elementen
>  Ongevoelig voor wortelgroei, vuil en micro-
    organismen
>  Makkelijk sluitsysteem
>  De 90° ribben leiden de boomwortels naar
    beneden 
>  Gepatenteerde bodemankers voorkomen dat 
    boomwortels de panelen omhoog drukken (type: 
    LR30, DR45, DR60)
>  De gepatenteerde dubbele bovenrand verhindert 
    dat springwortels eroverheen groeien (type: 
    LR30, DR45, DR60)
>  De afgeronde randen zorgen voor een 
    probleemloos gebruik
>  Te gebruiken op korte afstand van de boom 

Het geleidingssysteem is ontworpen om de 
opdruk van bestrating te voorkomen. De spe-
ciale wanden met geleidingsribben leiden 

boomwortels dieper in de grond. Wortelgeleiding 
kan gebruikt worden binnen 2 m1 van de boom. Met 
een conventioneel wortelweringssysteem kan dat niet 
omdat de boom dan niet voldoende stabiliteit en m3 
groeiruimte krijgt.

De GreenMax Tree Root Guide wortelgeleiding wordt 
zowel bij nieuwe aanplanting als na het kappen van 
wortels gebruikt (renovatie) om de schoonheid en 
waarde van volwassen bomen te behouden. Tevens 
worden de reparatie en aansprakelijkheidskosten 
van beschadigde wegverhardingen en het gevaar van 
struikelen geminimaliseerd.

Materiaal en eigenschappen Matériau  et Caractéristiques

Tree Root Guide

Les panneaux GreenMax (spécialement dotés 
arrètes verticales) guident les racines plus 
profondément dans le sol. Les systèmes conven-

tionnels tels que les barrières anti-racines, ne pouvant 
s’utiliser qu’à partir de 2 m¹ de l’arbre, n’assurent pas 
le guidage des racines et de ce fait, n’offrent pas de 
stabilité à l’arbre. Tout ce qui s’utilise à l’intérieur 
de ce rayon doit l’être avec une paroi guide-racines 
GreenMax offrant cette stabilité. Ce système de 
guidage des racines permet également de maximiser 
le volume de sol occupé par le système racinaire de 
l’arbre, lui permettant ainsi une meilleure croissance.

Les panneaux guide-racines GreenMax s’utilisent 
aussi bien pour les nouvelles plantations que pour des 
arbres adultes déjà plantés (rénovation), afin de pré-
server leur beauté et leur qualité. De plus, les frais de 
réparation et de responsabilité civile pour les dégâts 
causés aux revêtements de chaussée, ainsi que le ris-
que de trébucher, sont minimisés.

Guide-racines

>  Polypropylène Copolymère (PPC) et Polyéthylène  
    Haute Densité (PEHD)
>  100% recyclable
>  Moulé par injection
>  Résistant aux UV
>  Flexible
>  Résistant aux éléments chimiques
>  Insensible à la pression exercée par la pousse des 
    racines, aux impuretés et aux micro-organismes
>  Agencement facilement
>  Les arêtes à 90º guident les racines d’arbres vers 
    le bas
>  Des tirants d’ancrage brevetés empêchent les
    racines de pousser les panneaux vers le haut (type : 
    LR30, DR45, DR60)
>  Le double bord supérieur breveté évite le
    débordement des racines, résiste à la charge
    prolongée, assurant une finition lisse et propre                
    (type : LR30, DR45, DR60)
>  Les bords arrondis assurent une utilisation sans
    problème
>  Permet une utilisation à une courte distance de
    l’arbre

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu26



Panelen 
Hoogte
Panneaux 
Hauteur

Type

Type

Dikte

Épaisseur

Per doos

Carton 

Per doos

M¹ par 
carton

30 cm  LR30 2 mm 40 stuks / PCS  24 m¹  

45 cm DR45 2 mm 26 stuks / PCS 15,6 m¹  

60 cm  DR60 2 mm 20 stuks / PCS 12 m¹ 

90 cm  LR90 2 mm
geleverd per m1 

fourni au mètre

120 cm  LR120 2 mm
geleverd per m1

fourni au mètre

Afmetingen
Dimensions

Barrières anti-racines

W
ortelscherm

en

Plus d’informations, de notices d’installation et descriptifs techniques : www.greenmax.eu 27


