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Les Géotextiles sont des tissus, tissés ou non-tissés, appliqués 
dans les travaux géosynthétiques. 

Les exigences fonctionelles ensemble avec le cout 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 produire des géotextiles adéquats aux exigences de la situation. 

Les applications les plus importantes sont la séparation, le renforce-
ment, la protection et la filtration. Les matières primaires principales 
sont polypropylène, polyester et polyéthylène.

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.

TYPE PPST 110 PPST 150 PPST 200 PPST 250 PPST 300 PPST 400

CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE

Poids gr/m2 110 150 200 250 300 400

Matière - PP non-tissé PP non-tissé PP non-tissé PP non-tissé PP non-tissé PP non-tissé

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Résistance à la traction chaîne/trame kN/m 8 10 15 20 25 30

Allongement à la rupture chaîne % 40 45 50 50 50 50

Allongement à la rupture trame % 55 55 55 55 60 60

Résistance à la perforation CBR kN 1,4 1,9 2,7 3,3 4,15 5,3

Résistance à la perforation mm 25 25 17 15 12 10

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Porometrie O
90

µm 80 80 75 75 75 60

Permébilité m/s 0,065 0,065 0,045 0,035 0,030 0,014

CONDITIONNEMENT

Largeur m 6 6 6 6 6 6

Longueur m 180 130 95 70 80 50

03 / 860 19 70

GEOTEX separation | filtration | renforcement | protectionG
EO

TEXTILES caracteristiques techniques

02  [www.emergo.be ] 03



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.

1. PRéPARATION DE LA SURFACE 

La surface routière sera nettoyée soigneusement. Les fissures et les trous 
d’une largeur de plus de 5 mm seront colmatés à l’aide de bitume ou d’as-
phalte chaud.

2. COUCHE D’ADHéRENCE

Avant le déroulement de l’Amopave on appliquera, au moyen d’une bonne 
installation d’aspersion une couche d’adhérence à base de bitume pur ou 
d’une émulsion (15 cm plus large que le tissu d’asphaltage). Bien que la 
quantité varie selon la porosité de la surface on prendra soin de saturer le 
tissu d’asphaltage d’une quantité de 0,9 à 1,1 l/m² de bitume pur. Pour 
les émulsions, on tiendra compte de leur pourcentage élevé en eau (allant 
jusqu’à 40 %). Une quantité plus élevée est donc nécessaire. Comme d’ail-
leurs pour tous les travaux d’asphaltage, on attendra la rupture de l’émulsion 
avant la mise en place de l’Amopave.

3. MISE EN PLACE

L’Amopave peut se dérouler à la main (pour petites quantités) ou avec un 
dérouleur mécanique pourvu de brosses de pression, spécialement conçu à 
cet effet. Lors du déroulement on prendra soin de mettre le tissu légèrement 
sous traction et de balayer les plis et inégalités. Dans les courbes on évitera, 
si possible, les plis. Dans le cas de plis supérieurs à 3 cm, on coupera le tissu 
et on fera un recouvrement dans la direction des travaux de répandage de 
l’enrobé.

4. ASPHALTAGE

Après la mise en place on recouvre l’Amopave d’une couche  
hydrocarbonée d’une épaisseur minimale de 4 cm. Durant l’asphaltage on 
évitera tout trafic inutile sur l’Amopave.

STOCKAGE

Le stockage se fait en dehors de l’humidité et de  
préférence à quelques centimètres du sol, car le pouvoir 
absorbant de l’Amopave est assez important.

RECYCLAGE

La présence de l’Amopave ne pose aucun problème pour 
des raclages ultérieurs et n’influence pas la qualité d’un  
hydrocarboné recyclé.

Toutefois il est préférable de laisser l’Amopave en place 
car il pourra augmenter également la qualité de la nouvelle 
couche.

AMOPAVE couche anti-fissure

Mise en ŒuVre

caracteristiques 

techniques

EMTEX separation | filtration | renforcement | protection

.

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

caracteristiques techniques

TYPE AMOPAVE

CARACTERISTIQUES

Poids gr/m² 140

Materiel
tissu non-tissé  
aiguilleté en PP

CARACTERISTIQUES MECHANIQUES

Résistance à la traction kN/m 6

Allongement à la rupture % 40

Température de fusion °C 165

Absorption de bitume gr/m² 1100

CONDITIONNEMENT

Largeur m 1

Longeur m 100

TYPE 6054 6055 6056 6057 6068 7030 7041 7050

CARACTERISTIQUES

Poids gr/m2 102 83 93 119 160 127 180 220

Materiel - PP PP PP PP PP PP PP PP

CARACTERISTIQUES MECHANIQUES

Résistance à la traction 
chaîne

kN/m 23 18 20 26 30 33 42 55

Résistance à la traction 
trame

kN/m 18 16 20 26 30 33 42 55

Allongement à la rupture 
chaîne ketting

% 28 27 28 28 32,5 11 7 11

Allongement à la rupture 
chaîne inslag

% 28 27 28 28 32,5 8 9 9

Résistance à la perforation mm 16 17 16 13 12 12 12 10

Résistance à la perfora-
tion CBR

kN 2,2 2,0 2,4 3,0 4 3,5 4,0 5,8

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Porometrie µm 220 220 180 160 200 190 220 230

Perméabilité mm/s 25 14 11 15 30 12 10 25

CONDITIONNEMENT

Largeur m 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,20 5,25

Longeur m 200 200 200 200 150 200 150 150

TYPE 7060 7063 7080 7100 7121 7120 7150

CARACTERISTIQUES

Poids gr/m2 296 253 371 445 398 522 614

Materiel - PP PP PP PP PP PP PP

CARACTERISTIQUES MECHANIQUES

Résistance à la traction 
chaîne

kN/m 70 66 85 105 130 126 155

Résistance à la traction 
trame

kN/m 70 66 85 105 55 126 150

Allongement à la rupture 
chaîne ketting

% 9 12 9 9 10 11 11

Allongement à la rupture 
chaîne inslag

% 9 9 9 9 8 9 8

Résistance à la perforation mm 9 10,5 8 7 8 7 9

Résistance à la perfora-
tion CBR

kN 7,5 6,5 10,5 12 7,5 13 14

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Porometrie µm 220 200 210 200 160 220 180

Perméabilité mm/s 10 28 16 13 12 10 10

CONDITIONNEMENT

Largeur m 5,20 5,25 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20

Longeur m 100 100 100 100 100 100 80
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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 
possibilité de déterminer, avec une haute précision, les caractéristiques de 
filtration telles que: la perméabilité à l’eau et la porométrie.

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

Les géotextiles Stabilenka peuvent être utilisés dans 
toutes les applications courantes de géotextiles et par  
excellence tous les travaux de consolidation de sol à faible 
portance, tels que:

- fondations pour routes, chemins de fer, aéroports
- tous les remblais sur sols compressibles
- murs en terre armée
- digues et talus

Avec une longueur d’ancrage appropriée le tissu Stabilenka 
absorbera et dispersera toutes les forces pouvant causer  
un affaisement de la construction. Cette qualité permet  
d’ériger des constructions plus hautes et plus raides avec des  
matières d’apport relativement bon marché.

Stabilenka réunit les paramètres nécessaires pour un produit 
d’armature compétent: notamment la capacité de garantir une 
résistance à la traction à long terme, combiné avec un fluage 
inexistant sous une contrainte permanente. 

Stabilenka est un géotextile à part entière avec toutes les 
qualités de filtration, de séparation et de drainage qui lui sont 
propres. Une bonne résistance aux rayons UV, aux produits 
chimiques, naturellement présents dans le sous-sol, à l’eau 
salée, aux huiles et produits pétroliers, garantit un produit  
fiable à long terme.

HATE application hydraulique

caracteristiques techniques

STABILENkA renforcement

aVantaGes.

aPPLicatiOns

TYPES C 00.520 80.557 D 00.530 D 00.006 C 50.002 C 10.341 23.142 30.143 50.145

CARACTERISTIQUES

Poids gr/m2 120 200 220 150 210 240 130 180 225

Materiel - PE PE PE PE PE/PP PET PET PET PET

CARACTERISTIQUES MECHANIQUES

Résistance à la traction chaîne kN/m ≥ 26 ≥ 40 ≥ 58 ≥ 25 ≥ 45 ≥ 70 ≥ 15 ≥ 20 ≥ 35

Résistance à la traction trame kN/m ≥ 25 ≥ 38 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 55 ≥ 70 ≥ 14 ≥ 20 ≥ 32

Allongement à la rupture chaîne % ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 25 ≤ 27 ≤ 12 ≤ 18 ≤ 15 ≤ 16

Allongement à la rupture chaîne % ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 23 ≤ 12 ≤ 18 ≤ 18 ≤ 20

Résistance à la perforation mm ≤ 16 ≤ 13 ≤ 14 ≤ 15 ≤ 10 ≤ 18 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 15

Perméabilité m/s ≥ 200x10-3 ≥ 170x10-3 ≥ 150x10-3 ≥ 80x10-3 ≥ 70x10-3 ≥ 10x10-3 ≥ 250x10-3 ≥ 220x10-3 ≥ 150x10-3

Porometrie O90
μ 450 1000 400 400 200 160 3500 10 000 1000

CONDITIONNEMENT

Largeur m
1,70
2,00
5,10

3,8
5

3,8
5

5
3,50
5,00

5 3,80 3,80
1,70
2,00
3,70

Longeur m 100 100 100 100 100 200 200 200 100
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Grâce au Tissu anti-racines, les racines des arbres ne peuvent pas venir 
à la superficie.

Les racines des arbes et plantations peuvent sérieusement endommager 
les structures urbaines telles que:

P  foNDATIoNS

P ASSAINISSEmENT

P  CâBLES ET CANALISATIoN

P  RoUTES

P  TRoTToIRES

P  PISTES CyCLABLES

P  TERRAINS DE SPoRT CommE CoURTS DE TENNIS, 
 TERRAINS DE GoLf

P  PARCS, jARDINS, TERRAINS DE jEU

P  éTANGS ET PISCINES

P  impénétrable par des racines
P 100% imperméable
P  solide et flexible
P  légère et facile à installer
P grande économie de main d’œuvre
P  résistant à des bactéries et d’autres produits 

chimiques
P 100% recyclable

caracteristiques techniques

STABILENkA renforcement TISSU ANTI-RACINES

Le Tissu anti-racines est placé avec le côté lisse 
(côté coating) envers les racines:

Il y a plusieurs façon d’installer:
-  verticalement comme paroi de séparation entre
 les racines et les égouts, les cables, les fondations 
 et les rues
-  verticalement autour les arbres
-  enveloppant comme protection des égouts, des
 cables et des tuyaux 

1.  Creusez une passe ou faites un trou
2.  mettez le tissu anti-racines le long des passes ou le trou.
    Tenez compte avec un recouvrement de 1 m 
 si la longueur de la passe est plus que 50 m
3.  Placez le tissu anti-racines avec le côté lisse envers les 

racines
4.  Controlez les recouvrements, les liaisons et la pose
5.  fermez la passe ou le trou.

Mise en ŒuVre
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caracteristiques 

techniques

TYPES 100/50 150/45 200/45 300/45 400/50

CARACTERISTIQUES

Poids gr/m2 230 300 400 550 700

Materiel - Polyester

CARACTERISTIQUES MECHANIQUES

Résistance à la traction chaîne kN/m ≥ 100 ≥ 150 ≥ 200 ≥ 300 ≥ 400

Résistance à la traction trame kN/m ≥ 50 ≥ 45 ≥ 45 ≥ 45 ≥ 50

Résistance à la traction 6% élasticité chaîne kN/m ≥ 60 ≥ 85 ≥ 120 ≥ 180 ≥ 230

Allongement à la rupture chaîne % ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Allongement à la rupture chaîne % ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

Perméabilité m/s 15x10-3 5x10-3 5x10-3 3x10-3 3x10-3

CONDITIONNEMENT

Largeur m 5 5 5 5 5

Longeur m 300 300 300 300 200

TYPES 400/100 600/50 600/100 800/100 1000/100

CARACTERISTIQUES

Poids gr/m2 780 1050 1100 1400 1800

Materiel - Polyester

CARACTERISTIQUES MECHANIQUES

Résistance à la traction chaîne kN/m ≥ 400 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 800 ≥ 1000

Résistance à la traction trame kN/m ≥ 100 ≥ 50 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100

Résistance à la traction 6% élasticité chaîne kN/m ≥ 230 ≥ 320 ≥ 320 ≥ 460 ≥ 600

Allongement à la rupture chaîne % ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Allongement à la rupture chaîne % ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20

Perméabilité m/s 5x10-3 5x10-3 3x10-3 4x10-3 3x10-3

CONDITIONNEMENT

Largeur m 5 5 5 5 5

Longeur m 200 200 200 100 100

Autre forces sur demande.

TYPE TISSU ANTI-
RACINES

TISSU ANTI-
RACINES+

CARACTERISTIQUES

Materiel PP/PE PP/PE +  
coating PEHD

Poids gr/m2 260

CARACTERISTIQUES MECHANIQUES

Résistance à la traction kN/m 18 14

Allongement à la rupture chaîne % 30 25

Résistance à la perforation CBR N 3250 2550

CONDITIONNEMENT

Largeur m 0,50 2

Longeur m 50 25
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