Mulch GeoSkin®
GeoSkin® pour ensemencement hydraulique à base
de paille et coton, pour talus et pentes modérées
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Le mulch peut être appliqué par deux méthodes :
•
Manuelle (à la manche), pour petites surfaces et sites où une grande précision est requise,
•
A partir d’un canon installé sur un véhicule autoporteur, pour grandes surfaces ou difﬁcile d’accès.

Description pour CCTP :

Description pour CCTP :

Mulch d’ensemencement hydraulique type AquaTerra
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L’application devra se faire en 1 seule opération en tenant compte des indications du fabricant (5000kg / hectare pour les
hectare pour les pentes supérieures à 4/1 (H/V) et 2250 kg/hectare pour les pentes allant de 4/1 à 3/1).
pentes supérieures à 1/1 et 4500 kg/hectare pour les pentes allant de 2/1 à 1/1).

Dans le souci constant d’améliorer les performances, la qualité et la compétitivité de nos structures, nous nous réservons le droit d’en modiﬁer
les caractéristiques techniques. Ces spéciﬁcations sont donc données à titre indicatif. Par ailleurs, la mise en oeuvre ou la transformation
échappent à nospossibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement du domaine de la responsabilité de l’utilisateur.

AquaTerra Solutions, la performance technique au coeur de l’équilibre écologique
Les Vincentes - 26270 CLIOUSCLAT - France
Tél. : +33 (0)475 638 465 - Fax : +33 (0)475 638 468
contact@aquaterra-solutions.fr - www.aquaterra-solutions.fr
Solutions techniques pour le contrôle de l’érosion, les protections de berges, génie végétal, gabions, soutènements
et renforcements de sols, végétalisation, façades minérales, aménagements hydrauliques et paysagers.

