GUIDE D’INSTALLATION
n simplifié

MISSING

Système GEOWEB® de protection
de canal et cours d’eau
n Avec cordons & clips cordon ATRA®

GUIDE D’INSTALLATION

Version simplifiée

Système GEOWEB® de protection de canal et cours d’eau
n Avec cordons & clips cordon ATRA®

1

Préparer le sol support. Retirer les débris et
les cailloux.

2

Mettre en place le géotextile en prenant soin d’effectuer
des recouvrements (voir recommandations du fabricant).

Sens du courant

3

Passer les cordons au travers des
perforations ovales des cellules
en suivant les recommandations
du dimensionnement.

4

Fixer les panneaux de GEOWEB® ainsi préparés au sommet de la
pente avec le système d’ancrage spécifié. Voir Options A, B, C.
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5

Mettre en place les clips cordon ATRA®
aux emplacements définis dans le
dimensionnement.
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Ancrages ATRA®

Ancres de terre

5a Entourer le cordon autour du clip cordon ATRA® comme illustré.
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Conseil : les mettre en
place sur les panneaux
partiellement étirés depuis le
haut du talus

6

Etirer les sections le long de la pente.

7

Enterrer la section GEOWEB® sur la partie amont.

Sens du courant

er Flow

IMPORTANT :
Le guide d’installation simplifié fourni par Presto GEOSYSTEMS® est un guide général ne décrivant que les grandes
lignes de l’installation. Les entrepreneurs sont invités à suivre les plans et recommandations définis pour leur projet
et à se référer au guide d’installation détaillé pour plus d’informations : www.prestogeo.com/installation

8

Connecter les sections avec les clés ATRA®. Connecter bord
à bord (A) et d’extremité à extrémité (B).
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Installer les ancrages en pied de talus.
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10 Effectuer le remplissage depuis le haut de la pente. Utiliser les matériaux adaptés pour le remplissage.
Voir options A, B, C.
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Guide d’installation détaillé : www.prestogeo.com/installation

Voir
option
A ou B.

LISTE DES ACCESSOIRES
ANCRAGE ATRA®

CLIP CORDON
ATRA®

CORDONS

CLÉ ATRA®

GARANTIE LIMITÉE
Presto GEOSYSTEMS® garantit que chaque section GEOWEB® livrée ne présente aucun défaut de matériau ou de fabrication lorsqu’elle quitte
l’usine. La responsabilité exclusive de Presto en vertu de cette garantie sera de fournir, sans frais pour le client de Presto et au lieu de livraison
initial, le remplacement de toute section qui s’avèrerait défectueuse dans des conditions normales d’utilisation et cela pour une durée de
10 ans à compter de la date d’expédition de Presto. Presto se réserve le droit d’inspecter n’importe quelle section prétendument défectueuse
afin de vérifier le défaut et de déterminer sa cause.
Cette garantie ne couvre pas les défauts attribuables à des causes ou événements indépendants de la volonté de Presto et sans rapport avec
le processus de fabrication, y compris mais sans s’y limiter, les défauts causés par l’abus, l’utilisation détournée, la mauvaise manipulation, la
négligence, le mauvais stockage, l’installation incorrecte, l’altération du produit ou sa mauvaise utilisation.
PRESTO NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE EN LIEN AVEC LE SYSTÈME GEOWEB®, Y
COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER, AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.
EN AUCUN CAS PRESTO NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, DIRECTS, INDIRECTS, OU AUTRE
RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE OU POUR TOUTE AUTRE RAISON, Y COMPRIS LA
NÉGLIGENCE, EN PRÉSENCE DU SYSTÈME GEOWEB®.
GEOSYSTEMS® , GEOWEB® et ATRA® sont des marques déposées de Reynolds Presto Products Inc.
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