
teragéos

Avantages 

des géotextiles 

bontec® force

nos produits

Les nappes tissées de renfort
en polyester ou en polypropy-
lène à haut module de défor-
mation, sont des solutions de
renforcement de sol perfor-
mantes et économiques. 
Elles permettent la construc-
tion de mille-feuilles sol-géo-
textile, pour réaliser des
soutènements, des remblais
renforcés, des talus raidis. 
En outre leur transport et leur
mise en œuvre sont très fa-
ciles et rapides. 

Grâce à leurs propriétés mé-
caniques en traction-allonge-
ment (module de raideur) et à
leur capacité de friction avec
le sol, les géotextiles bontec®

force associés aux remblais,
constituent un nouveau maté-
riau : 
la terre renforcée.  
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F = 2.L.γ.D.Fr

γ : poids volumique du sol

Fr : cœfficient de friction sol-armature bontec
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teragéos

nos produits

géotextile tissé polyester 
pour armature de remblai
bontec® force HS s’emploie
dans les ouvrages en terre renforcée en variante des 
solutions béton ou enrochements,
en mille-feuille géotextile-couches de sol, 
� soutènements,
� merlons, digues,
� remblais, plate-forme.
Avantages 
� bontec® force HS bénéficie
d’une technologie optimisée
pour un rendement maximum
dans le sol en rôle de renfort,
grâce à des fils polyester haut
module peu sensibles au
fluage, pour la majorité des
applications en terre renfor-
cée ,
� bontec® force HS est léger
et souple, facile à poser, 
� grâce à sa fabrication par
tissage et sa porométrie res-
serrée, bontec® force HS
possède une bonne capacité
de filtration entre les couches
de sols, pour une meilleure sé-
curité contre l’érosion interne,
� bontec®force HS grâce à
son coefficient de friction élevé,
est plus efficace pour renforcer
les couches de sol, toute la
surface du produit participe,
c’est le “grip” du géotextile,
� bontec® force HS est com-
pact et se manipule facilement,
il ne prend pas l’eau,
� large gamme de 100 à 600
kN/m de résistance,
� le bureau d’études teragéos
est à votre écoute pour pré-di-
mensionner vos projets.

bontec® force HS

Conditionnement
bontec® force HS est dispo-
nible en rouleaux de largeur
5.25 x 100 m. 

Descriptif détaillé 
La gamme bontec® force HS
est en polyester tissé, de résis-
tance à la rupture 100 à 600
kN/m selon NFENISO 10319,
d’allongement à la rupture
10%, de module de résistance
de 1000 à 6000 kN/m. Les po-
rométries sont inférieures à
400 µm.

filtrationNos solutions 
sur ouvrages

stabilisation 
talus
p.23

massif en terre 
renforcée 
p.21

routes, 
voies ferrées, 
plateformes
p.13

séparation

Dans une application à long
terme, la charge de service
calculée ne doit pas excé-
der 1/3 de la résistance no-
minale du produit : vérifier le
dimensionnement selon la
norme XP G 38-064.

Méthode de pose
� prévoir un plan de pose
selon le sens de travail du
produit, pour limiter les dé-
coupes,
� préparer un support plan,
réglé, compacté, exempt de 
relief saillant,
� dérouler le produit à terre
avec un axe passé dans la
bobine, ou à la main, ou
suspendez le à un palonnier,
� le chevauchement des lés
dépend du sol support, sur
un sol stable et réglé 30 cm,
sur un sol mou 60 cm à 1m,
� les bandes peuvent être
cousues entre elles,
� découper le produit à
l’aide de cutter ou ciseaux,
porter des gants.

renforcement

Nos descriptifs

� stabilisation
talus
p.95
�massif 
en terre renforcée 
p.93
� routes, 
voies ferrées, 
plateformes
p.87

référence kN/m % Of 
HS 110/50 110 10,5 300
HS 1 65/50 165 10,5  175
HS 220/50 220 10 120
HS 330/50 330 10 100

Résistants mono-directionnels

Résistants bi-directionnels
référence kN/m % Of 
HS 110/110 110 11 250
HS 165/165 165 11  190
HS 220/220 220 10 400

Caractéristiques 
techniques de la gamme
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géotextile tissé polypropylène
pour séparation et renforcement
de sol
bontec® force SG s’emploie
dans tous les ouvrages où on recherche surtout 
un rôle de renforcement et une bonne résistance 
aux agressions chimiques, 
� soutènements, 
� merlons, digues,
� remblais, plate-forme,
� pistes,
� géobags, gabions.

Nos solutions 
sur ouvrages

stabilisation 
talusp.23

massif en terre 
renforcée 
p.21

routes, 
voies ferrées, 
plateformes
p.13

Avantages 
� bontec® force SG est léger
et souple, facile à poser, il peut
être assemblé par recouvre-
ment ou couture,
� grâce à sa fabrication par tis-
sage et sa porométrie resser-
rée, bontec® force SG possède
une bonne capacité de filtration
entre les couches de sols, pour
une meilleure sécurité contre
l’érosion interne,
� bontec® force SG grâce à
son coefficient de friction élevé,
est plus efficace pour renforcer
les couches de sol, toute la sur-
face du produit participe, c’est
le “grip” du géotextile,
� bontec® force SG est com-
pact et se manipule facilement,
il ne prend pas l’eau,
� large gamme de 16 à 300
kN/m de résistance,
� le bureau d’études teragéos
est à votre écoute pour pré-di-
mensionner vos projets.

bontec® force SG

nos produits

Conditionnement
bontec® force SG est disponi-
ble en rouleaux de largeur 
5.25 x 100 m. 

Descriptif détaillé 
La gamme bontec® force SG
est en polypropylène tissé, de
résistance à la rupture 16 à 340
kN/m selon NFENISO 10319,
d’allongement à la rupture de 8
à 26%. Les porométries sont in-
férieures à 540 µm.
Dans une application à long
terme, la charge de service cal-
culée ne doit pas excéder 1/6
de la résistance nominale du
produit : vérifier le dimension-
nement selon la norme XP G
38-064.

teragéos

filtration

séparation

renforcement

référence kN/m % Of 
SG 16/16 17 22 250
SG 20/20 20 22 200
SG 40/40 41 22 230
SG 80/80 82 14 300
SG 110/110 110 12 230
SG 240/50 240 13 450

Méthode de pose
� prévoir un plan de pose selon
le sens de travail du produit,
pour limiter les découpes,
� préparer un support plan,
réglé, compacté, exempt de 
relief saillant,
� dérouler le produit à terre
avec un axe passé dans la bo-
bine, ou à la main, ou suspen-
dez le à un palonnier,
� le chevauchement des lés
dépend du sol support, sur un
sol stable et réglé 30 cm, sur un
sol mou 60 cm à 1m,
� les bandes peuvent être cou-
sues entre elles,
� découper le produit à l’aide
de cutter ou ciseaux, porter des
gants.

Nos descriptifs

� stabilisation
talus
p.95
�massif 
en terre renforcée 
p.93
� routes, 
voies ferrées, 
plateformes
p.87

Caractéristiques 
techniques de la gamme
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teragéos

géotextile composite nontissé 
armé de câbles en polyester pour 
le renforcement des sols
teraforce s’emploie
dans tous les ouvrages où on recherche un 
renforcement performant et une protection au 
poinçonnement, ainsi qu’une capacité de filtration et 
de drainage de l’armature, 
� soutènements,
� merlons, digues, 
� remblais, plate-forme,
� pistes,
� renforcement de dispositifs d’étanchéité par 
géomembrane.

Nos solutions 
sur ouvrages

stabilisation 
talus
p.23

massif en terre 
renforcée 
p.21

routes, 
voies ferrées, 
plateformes
p. 13
bassins, 
décharges
p.28,33

Avantages 
� grâce à sa fabrication com-
posite nontissé et câbles de
renfort, teraforce® possède
une bonne capacité de filtration
entre les couches de sols, pour
une meilleure sécurité contre
l’érosion interne, ainsi qu’une
capacité de débit pour évacuer
les infiltrations et assainir le
remblai.
� teraforce® grâce à son coef-
ficient de friction élevé, est plus
efficace pour renforcer  les
couches de sol, toute la surface
du produit participe, c’est le
“grip” du géotextile 
� les câbles de renfort de 
teraforce® sont protégés de 
l’endommagement au compac-
tage par les nappes non-tis-
sées de chaque côté,
� les câbles de renfort ont un
module de raideur très élevé,
� teraforce® est léger et sou-
ple, facile à poser, il peut être
assemblé par recouvrement,
thermosoudure ou couture,
� large gamme de 40 à 300
kN/m de résistance,
� le bureau d’études teragéos
est à votre écoute pour pré-di-
mensionner vos projets.

composite 
teraforce®

nos produits

Conditionnement
teraforce® est disponible en
rouleaux de largeur 4 x 100 m. 

Descriptif détaillé 
teraforce® est un géocompo-
site de renforcement armé de
câbles de renfort en polyester
haut module, protégés de
chaque côté par une nappe
non-tissée en polypropylène
assurant les fonctions hydrau-
liques de filtration. 
La masse nontissée est de
400g/m² et la déformation à la
rupture inférieure à 10%.

Méthode de pose
� prévoir un plan de pose selon
le sens de travail du produit,
pour limiter les découpes,
� préparer un support plan,
réglé, compacté, exempt de 
relief saillant,
� dérouler le produit à terre
avec un axe passé dans la bo-
bine, ou à la main, ou suspen-
dez le à un palonnier,
� le chevauchement des lés
dépend du sol support, sur un
sol stable et réglé 30 cm, sur un
sol mou 60 cm à 1m.,
� les bandes peuvent être su-
perposées, thermosoudées, ou
cousues entre elles,
� découper le produit à l’aide
de cutter ou ciseaux, porter des
gants.

filtration anti-
poinçonnement

Nos descriptifs

� stabilisation
talus
p.95
�massif 
en terre renforcée 
p.93
� routes, 
voies ferrées, 
plateformes
p.87
� bassins, 
décharges
p.99,104

séparationrenforcement
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