
teraplex®

nos produits

teragéos

Nos solutions 
sur ouvrages

couvertures 
centre 
de stockage
p.37

stockage de 
déchets
p.33

stabilisation 
talus
p.23

Avantages 
� teraplex® est un système
mono-bloc multi-fonction,
� étanchéité par film ou mem-
brane polyéthylène,
� anti-poinçonnant par géo-
textiles non-tissés,
� renforts sur pentes par câ-
bles polyester inclus,
� drainage élevé par réseau
de mini-drains inclus,
� maintient les couches de
couverture végétale ou miné-
rale, pour une protection dura-
ble et une intégration naturelle
par reliefs de rétention géo-al-
véolaires,
� notre service de pose réa-
lise vos travaux selon les rè-
gles de l’art avec ses équipes
formées et certifiées.

système d’étanchéité de 
couverture de décharge 
multi-fonction et mono-bloc, 
en un seul tenant prêt à l’emploi
teraplex® s’emploi : 
� en couverture de décharge d’ordures (Centre Stockage Déchets), 
� en couverture de terrils. 
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teragéos

nos produits

Méthode de pose
� prévoir un plan de pose  de
façon à orienter le réseau de
mini-drains intégrés dans les
éxutoires, 
� préparer un fond de terras-
sement propre, réglé, com-
pacté, drainé, exempt d’élément
saillant,
� dérouler teraplex® à terre à
l’aide d’un axe et d’un engin,
ou à la main, ouutilser un pa-
lonnier,
� ajuster la pose au profil de
terrassement, couper si be-
soin au cutter, ficher teraplex®
avec des fers à béton dans
l’ancrage,
� lester la partie courante
grâce à des petits tas de ma-
tériaux le temps de le mainte-
nir en place pendant le
remblaiement, dresser les ma-
tériaux au godet de curage,
� traiter les raccords en tui-
lage par thermo-soudure au
pistolet à air chaud,

Conditionnement
teraplex® est disponible en
rouleaux de largeur de 4 m x
50 m ou autres longueurs.

Descriptif 
� résistance en traction 150
kn/m NF EN ISO 10319,
� capacité de débit dans le
plan 720 litres/mètres/heure
NF EN ISO 12958,
� résistance au poinçonne-
ment NFG 38019 4 kN,
� hauteurs de reliefs d’ac-
croche 13 cm.

Nos descriptifs

� couvertures 
centre 
de stockage
p.107
� stockage de déchets
p.104
� stabilisation talus
p.95

teraplex
®

� prévoir des fossés de drai-
nage en tête et en pied de
talus,
� contacter teragéos pour
tous conseils de pose ou as-
sistance technique de sou-
dure.
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