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Aménagement des sols

Géotextile sous 

chemin d'accès

Fosse septique

Regard de répartition

Tube d'épandage Ø 100

recouvert de Géotextile

Géotextile sous 

jardinières

Géotextile

sous terrasse

Idéal pour les allées recouvertes de gravier, le géotextile 
INTERBATEX® évite que les graviers se mélangent avec la terre 
naturelle où il est posé, la séparation assurant la linéarité des allées.
Dérouler le géotextile INTERBATEX® sur un sol plat préalablement 
aplani. Étaler une couche régulière de gravier avec un râteau ou une 
raclette pour un résultat optimum.

Les allées de jardin

Idéal pour les dalles auto-blocantes des voies circulables (voitures). 
Le géotextile INTERBATEX® évite que les dalles s’enfoncent dans la 
terre naturelle, permettant ainsi la linéarité de la voie.
Dérouler le géotextile INTERBATEX® sur un sol plat préalablement 
aplani, étaler une couche de sable avant d’effectuer le dallage.

Le dallage 
d’un accès de garage

0799-CPR-97
INTERBATEX

®

Box palette

Libre-Service

Assainissement autonome en usage non collectif

Aiguilleté non tissé

0799-CPR-97
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GÉOTEXTILE INTERBATEX®

GAMME GÉOFOSSE®

Aménagement des sols

Géotextile conçu spécialement pour l’assainissement individuel (épandage et fosses septiques). 
Conforme au DTU 64.1 et agréé par les essais du TUF et du TGM. Résistance à la traction : 
13 kgN/m (NF en iso 10319). 
Allongement à l’effort : >= à 68 % (NF en iso 10319).Perméabilité : 3 s-1 (NF G 38016). 
Ouverture de filtration : 80 μm.

GÉOFOSSE® est une marque déposée

Normalisation française - extrait du DTU 64.1 (mars 2007) :
Pour le recouvrement des tuyaux d’épandage, on utilisera une feuille anti-contaminante imputrescible (géotextile) dont les caractéristiques 
sont fournies par le D.T.U. Ce géotextile anticontaminant a pour fonction de protéger le système filtrant contre l’entraînement de fines 
particules présentes dans la terre végétale déposée en partie supérieure. Les valeurs mécaniques demandées permettent d’assurer la 
mise en oeuvre correcte et les valeurs hydrauliques permettent d’obtenir une perméabilité et une filtration durables.

LARG. LONG. SURFACE NB TYPE M² RÉFÉRENCE €URO/H.T. €URO/H.T.
M ML M² RLX BOITE /PAL. ROULEAU M2

0.70 M × 50 ML 35 20 oui 700 SGF0750 155.75 4.45

2.80 M × 20 ML 56 28 - 1568 SGF2820 249.20 4.45

DIMENSIONS DES BOX PALETTES :

BOX A : 0.60 X 1.01 X 1.20 M
BOX B : 0.54 X 1.02 × 0.37 M

boîte

A

boîte

B

Tous les rouleaux sont emballés sous film  
polyéthylène transparent. Ils sont étiquetés 
avec codes-barres et mention des dimensions.

Box palettes

Libre-Service

• Grammage : 110 g / m²
•  Poids : 1.10 kg
•  Matière : PET Type : GTX-N
• Aiguilleté non tissé
•  Agréée  

(0799-CPR-97 INTERBATEX®)

CARACTÉRISTIQUES

Présentoir avec 
packaging individuel

Conforme au DTU 64.1


