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Les géosynthétiques sont des structures planes composées de feuilles de grandes dimensions à base de com-
posants synthétiques (polymères le plus souvent). Ils se distinguent en trois familles principales : les géotextiles, 
les géomembranes et les géogrilles.

Lorsque des ensembles sont manufacturés avec des composants de ces familles ils gardent le nom de 
géosynthétiques.

Ils sont utilisés en bâtiment, génie civil, agriculture et industries.

Leurs fonctions les plus répandues sont :
 • l’étanchement (notamment de lieux de stockage (décharge) et de 
 confinement de déchets spéciaux ou toxiques)
 •   la protection d’ouvrages de rétention,
 • la séparation de couches de matériaux (« géoespaceur »)
 • le drainage, l’armature de remblais, le contrôle de l’érosion.

la construction des routes
chemins de fer
aéroports
les décharges
le jardinage
toitures vertes
...

GEOSYNTHETIQUES
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separation
filtration

renforcement
protection

hydraulique

...

GEOTEXTILES
Les Géotextiles sont des tissus, tissés ou non-tissés, appliqués dans 
les travaux géosynthétiques. Les exigences fonctionelles ensemble 
avec le coôt de production afin d’atteindre les exigences, décident 
quel type de géotextile sera appliqué.

L’avantage le plus important est la diversité et la possibilité de pro-
duire des géotextiles adéquats aux exigences de la situation. Les ap-
plications les plus importantes sont la séparation, le renforcement, 
la protection et la filtration.

Les matières primaires principales sont polypropylène, polyester et 
polyéthylène.
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AMOPAVE // COUCHE ANTI-FISSURE

Amopave, un tissu d’asphaltage pour couches 
hydrocarbonées, est un tissu non-tissé aiguilleté 
en polypropylène, stabilisé aux rayons UV.

Le tissu d’asphaltage possède une haute  
résistance à la traction et une haute puissance 
d’absorption de bitume; il s’adapte facilement à 
toutes surfaces, même après raclage.

GEOTEX // SEPARATION - FILTRATION - RENFORCEMENT - PROTECTION

Geotex est une gamme étendue de géotextiles 
non-tissés. Ils sont fabriqués des polymères les 
plus courants, tels que polyester, polypropylène 
ou polyéthylène de haute densité (matière 
régénérée ou non régénérée).

Selon le genre du polymère, la longueur et 
l’épaisseur des filaments et la façon de liage, 
ils conviennent à des applications les plus  
diverses, comme le drainage, la séparation, la 
protection et la filtration.

EMTEX // SEPARATION - FILTRATION - RENFORCEMENT - PROTECTION

Les géotextiles Emtex consistent d’un groupe de 
textiles tissés à base de polypropylène, dévelop-
pés spécialement pour les applications en génie 
civil, comprenant les travaux de terrassement, 
d’assainissement, de drainage, de renforcement 
du sol et de protection contre l’érosion.

STABILENKA // RENFORCEMENT

Stabilenka est un géotextile tissé de multi-
filaments de polyester. En plus, le polyester, 
à l’encontre d’autres matières synthétiques 
telles que le polypropylène ou le poly- 
éthylène, garantit un fluage inexistant sous une  
contrainte à la traction continue.

HATE // APPLICATION HYDRAULIQUE

Parmi la gamme des géotextiles tissés existe 
une niche spéciale de tissus techniques, c.à.d. 
Hate, constitué de combinaisons monofilaments 
ou multifilaments.

En effet, l’utilisation de monofilaments  
accorde au technicien de tissage la possibil- 
lité de déterminer, avec une haute précision, 
les caractéristiques de filtration telles que: la  
perméabilité à l’eau et la porométrie.

ROBUTEC // RENFORCEMENT

Géotextile de renforcement en alcool poly-
vinylique (APV) d’une rigidité longidinale  
extrême, d’un faible fluage et d’une grande ré-
sistance aux alcalis.

Robutec® est utilisé comme armature de sol 
quand les produits et matières premières clas-
siques ne permettent pas de satisfaire aux 
exigences spécifiques du projet. On y a donc 
recours pour des ouvrages très ambitieux d’un 
point de vue géotechnique et dans lesquels les 
déformations jouent un rôle décisif.

TISSU ANTI-RACINES  

Grâce au Tissu anti-racines, les racines des ar-
bres ne peuvent pas venir à la superficie.

Le Tissu anti-racines est fait en PP non-tissé, 
des filaments thermoliés prévus d’un coating en 
polymère.

Les fiches techniques  
et des echantillons 
sont disponibles 
sur demande. 
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Renforcement de:

 fondation,
taluds,  

asphalte

GEOGRILLES
Géogrilles sont un développement avancé de géotextiles en  
agrandissant les mailles des géotextiles et en les ajustant aux 
matériaux nécessaires.

Ces produits s’orientent alors vers une application spécifique  
c-à-d l’armement. Dépendant de l’application, la résistance à 
la traction, l’allongement limité à la rupture et le fluage minimal  
peuvent jouer un rôle important dans la sélection des produits.

Le polyester, le polypropylene, le PVA et même l’aramide font 
partie des possibilités en fonction des exigences du chantier. Les  
géocomposites, les géogrilles-géotextile font également partie de 
ces possibilités.
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DUOGRID // RENFORCEMENT DE FONDATION

Duogrid, comme renforcement de fondation, 
est constitué d’un géotextile non-tisse, comme 
couche de séparation et d’une géogrille de ren-
forcement, Fornit.

L’avantage principale est la présence de 2 géo-
synthétiques dans un produit final.

FORNIT // RENFORCEMENT DE FONDATION

Fornit® est une géogrille biaxiale économique 
et innovante en polypropylène haute ténacité, 
utilisée pour le renforcement horizontal.

La taille adaptée des mailles de la géogrille For-
nit®, crée un lien idéal entre le remblai et le sol 
support.

En assurant une bonne interaction avec la 
couche portante et en renforçant celle-ci, 
la géogrille Fornit® reprend les charges  
dynamiques de courte durée, notamment  
pendant la phase de construction.

FORTRAC // RENFORCEMENT DE TALUS

Les géogrilles Fortrac® ont une déformation 
sensiblement plus faible sous charge per-
manente que beaucoup d’autres géogrilles à  
résistance à la traction identique.

Les géogrilles Fortrac® standards sont  
disponibles avec différentes résistances à la 
traction et différentes ouvertures de mailles.

COMTRAC // RENFORCEMENT DE FONDATION

Comtrac est une géogrille en PET avec un  
géotextile synthétique. Les fils longitudinaux et 
transversaux sont posés les uns sur les autres 
et reliés par un fil de maillage - il en résulte le 
“tricoté”.

Vue la combinaison d’une géogrille avec un géo-
textile, le géocomposite est applicable comme 
renforcement, filtration et séparation.

BITUGRID // RENFORCEMENT D’ASPHALTE

HATELIT C // RENFORCEMENT

La grille d’armature Hatelit C, pour couch-
es hydrocarbonnées, est fabriquée au moy-
en de filaments continus de polyester à haute 
résistance, pourvue d’une imprégnation  
synthétique à base de SBS, garantissant une 
bonne adhérence aux bitumes.

Le choix du polyester pour l’application comme 
grille d’armature gagne de plus en plus du ter-
rain. Les deux raisons principales sont:

  •   le renforcement flexible
  •   les conditions optimales sous une sur 

     charge dynamique

EMONET // GRILLE DE BALISAGE

Les grilles de balisage Emonet sont fabriquées 
en polyéthylène de haute densité (PEHD), résis-
tantes aux rayons UV, teintées dans la masse, 
pré-étirées uni- ou biaxialement et perforées.

Elles sont ultra-légères, bien que très résistan-
tes et applicables pour toutes applications de 
balisage et de protection.

Les grilles de balisage Emonet sont disponibles 
en couleur orange ou jaune et en différentes 
hauteurs.

Bitugrid Glas est une géogrille de fibres de 
verre. La résistance à la traction est de 35kN/m 
jusqu’à 200kN/m.
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viaducs
parc et paysages

rotonde
parois acoustiques

ponts
autoroutes

...

MURS DE 
SOUTENEMENT
En appliquant les constructions de soutènement EMOBLOCK avec 
la géogrille Fortrac, nous créons une solution esthétique et avan-
tageuse en prix et apportons notre contribution à un environnement 
joli et plein de qualité. 

Le système modulaire EMOBLOCK avec la géogrille Fortrac  
permet de construire d’une façon simple et efficace, surtout dans 
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FORTRAC // RENFORCEMENT DE TALUS

Les géogrilles Fortrac® ont une déformation sensiblement plus faible sous charge  
permanente que beaucoup d’autres géogrilles à résistance à la traction identique.

Les géogrilles Fortrac® standards sont disponibles avec différentes résistances à la 
traction et différentes ouvertures de mailles.

REFERENCES:
E34 à GIERLE  // Krugerbrug - HOBOKEN // N16 à la zone industrielle Puurs

P  CONÇU POUR CONSTRUIRE SIMPLEMENT

Le système EMOBLOCK a été conçu pour construire simplement. La conception 
et l’exécution de constructions de soutènement sont devenues simples grâce 
aux caractéristiques du système EMOBLOCK. Le système modulaire permet de 
construire en faisant de grosses économies sur les frais de construction.

P  UNE CONSTRUCTION SANS MORTIER

Il est possible de construire sans mortier! Les EMOBLOCKS, qui sont empilés 
librement les uns sur les autres, offrent des avantages pertinents vis à vis des 
techniques d’une construction rigide. Les avantages du système EMOBLOCK 
sont d’une part la grande flexibilité et d’autre part l’empilage simple des blocs, ne 
nécessitant ni moyens lourds ni coût important de main d’œuvre.

P  LA CONSTRUCTION AU MOYEN D’UN 
 SYSTÈME / UN ASSEMBLAGE INTÈGRÉ

Chaque EMOBLOCK est ancré à sa place par son emboîtement patenté. Ain-
si, tout élément complémentaire de liaison, comme des chevilles, des clips ou 
d’autres bandes, est superflu.

P  UN ANGLE D’INCLINAISON INCORPORÉ

L’emboîtement garantit automatiquement l’angle d’inclinaison 
exact de la construction de soutènement.

P LE DRAINAGE INCORPORÉ

La combinaison de la construction sans mortier et des cavités dans et entre les 
blocs permet à l’eau de la terre derrière la paroi d’avoir un passage libre. La 
colonne de drainage vertical derrière et dans les cavités de la paroi garantit l’éva-
cuation de l’eau accidentellement présente. Les blocs librement empilés et la co-
lonne de drainage vertical empêchent la formation d’une pression hydrostatique 
derrière la paroi, puisque l’eau peut couler librement à travers la construction.

Le bloc creux 
EMOBLOCK possède 
les avantages suivants 
par rapport aux 
constructions massives:

-  un séchage plus rapide dans 
un environnement humide

-  une meilleure résistance 
 au gel 

-  un bloc léger est synonyme 
d’une construction rapide

-  la possibilité de placer des
 armatures dans les blocs

-  l’utilisation d’engins de
 chantier plus petits/plus 
 légers



10

protection des murs,
diminution des 

nuisances,
filtration de la poussière,

modération de la 
chaleur,

...

MURS VERTS
L’utilisation de la végétation en tant que revêtement fait désor-
mais pleinement partie du répertoire du design moderne: des murs 
 couverts de plantes grimpantes ou tombantes sont de plus en plus 
retrouvés sur de nombreux édifices contemporains. 

Le mur végétal s’intègre en milieu rural car il crée une harmonie entre 
le bâtiment et les environs, mais c’est dans nos villes qu’il apporte la 
plus grande valeur ajoutée. Lorsque l’urbanisation est importante, et 
surtout quand il n’y a pas de parcs ni de jardins, les murs végétaux 
améliorent considérablement la qualité environnementale globale 
pour les habitants.
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SYSTEME-EMOWALL

Emowall est une grille pour la réalisation de murs  
végétalisés. L’originalité de la structure, avec ses formes 
irrégulières, embellit les façades avant même le recouvre-
ment des végétaux. 

Le système est très léger, modulaire et facile à installer. 
Le matérial plastique utilisé pour la fabrication de Emowall 
est résistant à l’humidité et aux micro-organismes, garan-
tissant la longévité du système. 

Un mur végétalisé avec Emowall apporte un meilleur  
contrôle thermique du bâtiment et limite les effets  
corrosifs de l’humidité et de la pollution urbaine.

AVANTAGES DU SYSTEME EMOWALL

P  Embellissement rapide et facile des façades
P  Léger
P  Modulaire
P Rapidité de pose et de fixation sur le mur
P  Résistant à l’humidité et aux intempéries
P  Résistant aux rayons UV
P  Résistant aux attaques des micro-organismes
P  Géométrie variable étudiée pour favoriser 
 l’accrochage des plantes rampantes
P Enracinement rapide de la végétation

SYSTEME-MURALEX

L’utilisation de la végétation en tant que revêtement fait 
désormais pleinement partie du répertoire du design  
moderne: des murs couverts de plantes grimpantes ou  
tombantes sont de plus en plus retrouvés sur de nombreux 
édifices contemporains. 

En plus, le système Muralex, donne la solution d’avoir 
un mur vert dans l’espace à construire limité. Grâce au 
renforcement des murs de soutènement raide avec des  
géogrilles, vous pouvez obtenir l’ensemble de la stabilité,  
l’ endroit limité à construire et une vue ‘verte’. En plus après 
une certaine période, le coffrage perdu sera invisible.

L’information technique de MURALEX est 
disponible en demande.

REFERENCE:
Ecoduct ‘De Warande’ - BIERBEEK
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toitures vertes,
fondations de routes,

fondations voies 
ferrées,
tunnels,

voies publiques,

...

MATELAS
DRAINANT
Des eaux “enfermées”, infiltrantes, stagnantes ou exerçant  
une pression peuvent provoquer une corrosion précoce des chan-
tiers. L’évacuation(de l’eau) est une fonction essentielle qui ne peut 
être négligée dans un projet de qualité. Les composites de drai-
nage sont constitués d’une âme drainante comprenant un ou deux 
geotextiles filtrants ou pas, selon l’application. 

Les qualités importantes sont la résistance à la pression et la ca-
pacité drainante, ainisi que la possibilité d’éviter l’infiltration souter-
raine dans le système d’écoulement (le système filtrant)
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EMOGRID // GRILLE

Emogrid est une géogrille en PEHD, oui ou non prévue 
d’un géotextile et/ou une membrane  
d’étanchéité.

EMOGRID  
Ce sont des structures tridimensionnelles en forme de 
losange, fabriquées en PEHD, d’une épaisseur de 4 à 
6 mm.

EMOGRID GTG
Géocomposite drainant fabriqué par l’assemblage d’une 
géomaille drainante et deux géotextiles spécifiques 
comme filtre.

EMOGRID GT
Géocomposite drainant fabriqué par l’assemblage d’une 
géomaille drainante et un géotextile spécifique comme 
filtre.

EMOGRID GTF
Géocomposite drainant fabriqué par l’assemblage 
d’une géomaille drainante, un géotextile spécifique 
comme filtre et une membrane  imperméable. Ce  
produit assure donc 3 fonctions à savoir la filtration, le 
drainage ainsi que l’étanchéité.

EMODRAIN AS // MATELAS ALVEOLAIRES

Emodrain AS est une structure drainante 
de forme asymétrique, prévue  oui ou non 
d’un géotextile, destinée à l’emploi horizon-
tal aussi bien que vertical.

Les matelas sont disponibles en 
différentes hauteurs, feuilles et textiles.

GEODRAIN // MATELAS DRAINANT PERFORE

Grâce à Geodrain, il est possible de construi-
re un toit vert sans abimer l’étanchéité du toit. 
L’avantage principal est que  l’eau nécessaire 
reste dans le matelas drainant et l’eau surabon-
dante s’évacue.

EMOGRID VM // DRAINAGE VERTICAL

Emogrid VM est une gamme de géocom-
posites utilisés dans le drainage routier. Ils 
sont composés d’une géomaille formée par 
deux fils superposés en polyéthylène de haute  
densité, croisés à 60°, qui forment des canaux 
de haute capacité d’évacuation d’eau et d’un 
géotextile non-tissé en polypropylène aiguil-
leté thermocalandré contrecollé de chaque  
côté à la géomaille.

EMODRAIN V // DRAINAGE VERTICAL

Emodrain V est constitué d’un âme drainant 
avec un géotextile. Il est spécifiquement conçu 
pour résister aux pressions latérales rencontrées 
à grande profondeur et se caractérise par une 
forte capacité drainante. 

Sa flexibilité adaptée au matériel de pose,  
alliée à une bonne tenue longitudinale dans 
le sol au moment du fonçage, permet de  
pratiquer des vitesses de pose élevées. La 
présence du filtre contribue fortement à  
l’atteinte des seuils de consolidation fixés par le 
maître d’oeuvre. 

Existent en différentes longueurs et 
épaisseurs.

MAU +
SOLUTION TOTALE POUR LES TOITURES VERTES

Système MAU+: Combinaison d’un matelas en caoutch-
ouc avec un matelas drainant comme protection pour la 
couche d’etanchéite du toit.

Réception / drainage des eaux pluviales.
EMODRAIN K // MATELAS ENCHEVETRES

Matelas de la structure en trois dimensions 
constitués d’un enchevêtrement de fils fusionnés 
pour former les racines de la végétation pour le 
renforcement continu.
L’application principale est la protection des 
couches supérieures fraîchement semées pour 
la construction ou la réparation des digues, 
berges des canaux, routes, chemins de fer, ...
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murs verticaux,
bassin d’extinction,

...

MATELAS  
D’ETANCHEITE
Depuis de nombreuses années, les membranes PEHD, en diverses 
épaisseurs et exécutions, sont la solution pour l’étanchéité. Sur le  
marché se trouvent également d’autres matériaux qui interviennent lors 
d’exigences spécifiques (couleur, souplesse, résistance). Le risque pour les 
membranes est la perforation. 

C’est pour cette raison que, lors d’une application difficile, une  
seconde couche d’étanchéité, sous la forme d’un matelas bentonitique  
géosynthétique, est conseillée. Ces matelas peuvent aussi servir comme  
barrière lors de possibles calamités.
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EMOCLAY NAB - D-S / C-S // NAPPE BENTONITIQUE

Emoclay NAB est un complexe d’étanchéité 
bentonitique. Le complexe en forme de sand-
wich, avec une épaisseur de 10 cm environ, 
inclut entre 2 géotextiles support, rude (RL-N) ou 
lisse (L-N), une bentonite de très haute qualité. 
Le principal composant de la bentonite utilisée 
est la montmorillonite.

Un étanchéité polyvalent, double effet pour tous 
les bâtiments. Supports appropriés, mais aussi 
pour l’étanchéité des murs verticaux.

EMOFOIL PEHD // MEMBRANE

Les géomembranes sont disponibles en diffé-
rentes épaisseurs (de 0,75 à 3 mm) avec une 
surface lisse ou bien structurée.

Le PEHD est la matière la plus fiable, pos-
sèdant les meilleures propriétés chimiques, 
mécaniques et physiques, à employer dans 
les constructions contemporaines, faites  
parfois dans des milieus ou des situations  
plutôt douteuses. Les géomembranes en PEHD 
sont utilisées comme protection de notre  
environnement si précieux.

MDDS MATELAS // NAPPE DE PROTECTION POUR MEMBRANES

La nappe MDDS est composée d’un géotextile 
de double couche en bandelettes PEHD avec 
points de tissage tous les 25mm, avec un enduit 
en PELD sur les 2 faces et prérempli de sable 
mineral. Le matelas est résistant aux rayons UV 
et aux influances chimiques. La nappe MDDS 
est un produit pouvant réunir le taux de protec- 
tion d’une couche de sable à la facilité de mise 
en œuvre d’un géotextile.

TEKTOSEAL®// NAPPE BENTONITIQUE

TEKTOSEAL® est un géocomposite composé 
d’une couche de bentonite natrium granulaire 
entre deux couches de géotextiles, avec une 
haute résistance. Afin d’obtenir une couche 
d’étanchéité homogène, Huesker utilise une 
technique d’aiguilleté sophistiquée.

TEXPLOR // SYSTEME DE DETECTION DES FUITES

a	CONTRÔLE PASSIF (ECR®) ET ACTIF (EFT®) 
a	TECHNOLOGIE BREVETÉE
a	HAUTE PRÉCISION
a	CONTRÔLE UNIQUE OU PERMANENT

SIKAPROOF® A // MEMBRANE

Le système d’étanchéité SIKAPROOF®A consiste 
en une membrane en polyoléfine structurée, 
à grande flexibilité comprenant une grille de 
micro-compartimentage et un feutre non-tissé 
spécialement conçu à cet effet. 

Cet ensemble unique assure une liaison 
mécanique à la fois fiable et durable dès lors que 
le feutre non-tissé est intégralement recouvert de 
béton frais. Quant à la grille collée, elle empêche 
toute migration ou passage latéral d’eau entre 
le système SIKAPROOF®A et le béton structurel.

En contact avec de dérivés d’huiles, le PEHD gonfle et 
le PVC perd ses plastifia le PVC perd ses plastifiants.
La membrane Besoguard ES basée sur Elvaloy® est 
résistant aux produits polyoléfines.

Par sa résistance contre les glycols, le kérosène et le 
gazole cette membrane renforcée est la solution idéale 
pour les applications d’étanchéité secondaires même 
dans les environnements climatologiques extrêmes.

BESOGUARD ES // MEMBRANE
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banques,
coûteux dans 

les riviéres,

...

MATELAS  
ANTI-EROSION
L’érosion due à l’eau ou au vent peut avoir un effet néfaste sur les 
terrains en pente, les berges de rivières et les autres zones expo-
sées. La sédimentation peut également être à l’origine de problèmes 
importantes et coûteux dans les riviéres, les canaux et les systèmes 
de drainage obstrués. 

Toutefois, sur bon nombre de nouveaux terrains, le sol risque 
d’être détrempé ou emporté avant que la végétation ait eu  
l’occasion de développer un réseau de racines solides.
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REALISATIONSEROMAT TRI // NON BIO-DEGRADABLE

Eromat TRI est un treillis destiné à contrô-
ler l’érosion, fabriqué en polyéthylène et en 
polypropylène résistants. Eromat TRI est fa-
cile à l’emploi, très résistant et durable, et  
bénéficie d’une forte résistance à la dégrada-
tion. Il peut donc être utilisé sur tous les types 
de terrains en pente. 

Facile à dérouler et à poser sur le terrain, il fixe 
réellement les sols et les plantations fraîche-
ment installées.

EROMAT // BIO-DEGRADABLE

Eromat est un produit écologique qui se 
dés-intègre après une période allant de 6 
mois à 5 ans. Ceci comporte une contrainte 
essentielle, vu le caractère temporaire de 
ces nappes de protection, la nature doit être  
capable de s’auto-protéger par après. Lors de 
la sélection d’un produit de protection contre 
l’érosion, il convient de tenir compte de ce fait.

Les nappes Eromat existent en diffé-
rentes versions, qui se distinguent selon leur  
composition

FORTRAC 3D // NON BIO-DEGRADABLE

Fortrac 3D est un produit 
basé sur la géogrille Fortrac, 
laquelle est bien connue dans 
sa domaine d’application. 
L’application spécifique de  
Fortrac 3D est le contrôle 
contre l’érosion. Fortrac 3D 
est une géogrille en fibres de 
polyester, très flexible et peu 
sensible au fluage.
Les fibres sont protegées 

contre les rayons UV ainsi que 
contre les endommagements 
méchaniques à l’aide d’un 
polymère spécifique. A base 
de ses caractéristiques à long 
terme, Fortrac 3D peut être 
dimensionné pour des pro-
jets spécifiques, suivant leur 
durée de vie nécessaire.

EMOWEB // NID D’ABEILLES - NON BIO-DEGRADABLE

Emoweb est une structure alvéolaire flexible, 
composé de bandes en PEHD, soudées l’une 
contre l’autre. Emoweb peut être appliqué 
comme aide dans la lutte contre l’érosion, pour 
stabilisation du sol dans les zones avec une por-
tance faible ou même comme renfort dans la 
construction de talus. 

L’installation se fait très simple, éventuellement 
par l’aide d’une “frame” pour que tous les pan-
neaux soient deployés avec les mêmes dimen-
sions.
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manèges, étables, 
écuries,

zones de transit,
renforcement des 

accotements,
parkings,

hippodromes,

...

DALLES  
DE GAZON
Les dalles de protection Emoweb sont des dalles en matériaux  
synthétiques, à structure de nid d’abeilles, qui peuvent servir pour la 
création d’une superficie praticable, ayant pour but l’augmentation 
de la portée par l’étalement des charges et d’éviter le rainurage. 
Ces dalles sont confectionnées en PE recyclé qui est UV-résistant et 
recyclable à nouveau. 

Le poids peu important, la structure de nid d’abeilles solide et 
la grande capacité à laisser l’eau s’infiltrer dans le sous-sol  
permettent de rendre notre environnement plus écologique.
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EMOWEB BL SERIE
Emoweb BL - BZ est un produit qui satisfait 
aux exigences et aux souhaits des commettants, 
afin de créer d’endroits plus résistants à la com-
pression et plus praticables. 

Emoweb BL - BZ peut être utilisé pour créer 
une surface stable et perméable pour les 
ongulés. La charge sur les pattes et les tendons 
des animaux est considérablement réducée.

Emoweb BL - BZ peut être posé facilement et 
rapidement grâce à son système d’accouple-
ment patenté.

EMOWEB GRA/GRB // DALLE DE PROTECTION

La dalle de protection de gazon Emoweb GRA / 
GRB est un produit qui se modèle sur la nature 
à cause de la structure de nid d’abeilles et qui 
peut être utilisé pour l’armement des surfaces 
praticables, dans le but d’augmenter les moyens 
grâce à la répartition des charges et empêchant 
le rainurage.

EMOWEB GRAS
Emoweb Gras est une géogrille forte, flexible, 
faite en PE extrudé à vie longue durée.

Emoweb Gras est disponible en 2 formes (stan-
dard 1,2 kg/m² et lourd 2 kg/m²) et en 2 dimen-
sions (2m x 20m ou 1m x 10m).

Le produit se pose sur un sous-sol bien  
stable, est facile à dérouler et est attaché par des  
piquets U métalliques.

L’herbe pousse par les mailles du matelas.

EMOFLOR
Emoflor, d’une épaisseur de seulement 24 mm, 
se pose sur la pelouse pré-existante ou venant 
d’être faite, permet de protéger le tapis herbeux 
des contraintes provoquées par le passage 
ou le stationnement des véhicules, sans pour  
autant constituer un obstacle à la pousse de 
l’herbe, et évite la compression des racines.

Emoflor est léger, facilite la manutention 
sur le chantier, est facile à poser grâce à son  
accrochage par le haut.

Emoflor est réalisé en PE recyclé. Emoflor est 
un caillebotis indiqué pour:
-  transformer une pelouse en parking ou en 

allée d’accès, sans préparation d’un fond 
particulier

-  constituer des parkings herbeux avec un 
fond portant spécial.

ACCESSOIRES
PLOTS DE MARQUAGE POUR 
DÉLIMITER DES PARKINGS, EN BLANC

< Emoweb BL - BZ

< Emoweb BL - BZ

< Emoweb GRA/GRB

EMOGRAVEL est un produit dédié à la réalisation de 
surfaces perméables gravier.

EMOGRAVEL permet de réaliser une surface carros-
sable en gravier, ce qui facilite l’infiltration de l’eau de 
pluie dans le sol tout en maintenant la fonctionnalité 
et la stabilité équivalente à celle d’une surface pavée.

EMOGRAVEL est la réponse technologique au service 
de l’Environnement pour un développement durable  
intégré et résponsable.

EMOGRAVEL
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