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TX-MP
GÉOCOMPOSITE POUR LA PROTECTION DES REGARDS ET PUISSARDS

MODE D'INSTALLATION
Le géocomposite est livré au chantier en rouleau. Une fois déroulé le produit est d'une grandeur de 1.83 mètre de largeur par
30 mètres de longueur. Il est maintenu en place autour du puissard à l'aide d'une corde ou d'une attache et un chevauchement
d'environ 30 cm est effectué afin d'assurer la continuité. Un matériau granulaire doit finalement être mis en place autour du regard
et compacté selon les règle de l'art.

FICHE TECHNIQUE
MÉTHODE D'ESSAI

VALEUR

Épaisseur

ASTM D5199

0.5 mm

Résistance à la tension

ASTM D882

182 N

Allongement à la rupture

ASTM D882

400%

Résistance à la déchirure

ASTM D1004

22 N

Résistance à base température

ASTM D1790

-26ºC

Stabilité dimensionnelle

ASTM D1204

5%

CAN-148.1 - No 2

450 g/m² ± 50 g/m²

Épaisseur

ASTM D5199

4.5 ± 0.5 mm

Transmissivité sous 8kPa à un Gradient = 1

ASTM D4716

6 x 10-5 m²/s

CAN-148.1 - No 2

1090 g/m² ± 65 g/m²

ASTM D5199

5 ± 0.5 mm

PROPRIÉTÉS
GÉOMEMBRANE

GÉOTEXTILE
Masse surfacique

COMPOSITE
Masse surfacique
Épaisseur

EMBALLAGE
1.83 m (72 po)

Largeur standard

15 ou 30 m

Longueur standard

CONSTRUCTION
Type de construction

Polypropylène / Polyester
Géomembrane PVC laminée avec un géotextile

L'information ci-incluse est fournie sans frais ni obligation de la part de Soleno Textiles Inc. La personne ayant cette information en sa possession assume toute la responsabilité
pour son utilisation, incluant celle de s'assurer que cette fiche technique représente la dernière mise à jour en communiquant avec Soleno Textiles Inc. Les valeurs sont calculés
à l'aide du MARV tel que défini par ASTM D-4439. Les dimensions des rouleaux peuvent varier de 0,5% des grandeurs standards.
Soleno Textiles Inc. n'offre aucune garantie relativement à l'usage, à l'installation et/ou à la convenance d'utilisation des géotextiles décrits dans ce document. Comme les
conditions d'usage et de manutention de nos produits peuvent varier et sont hors du contrôle de Soleno Textiles Inc., cette dernière ne peut d'aucune façon être tenue responsable de
la performance des produits et des conséquences d'installations ou d'usages inadéquats. Soleno Textiles Inc. doit être informée de tout défaut ou non-conformité de produit avant
son installation. La responsabilité de Soleno Textiles Inc. se limitera au remplacement du produit non conforme ou défectueux, à l'exception de toute garantie légale ou contractuelle.
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