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

Mettre en place le géotextile (voir les recommandations
du fabricant).

Etirer les sections de GEOWEB® pour mur avec la méthode A, B, ou C. Remplir les sections.
Cadre d’étirement

Barres d’étirement

Recommandées
pour les courbes

Remplir

Remplir

Retirer le cadre d’étirement

Retirer les barres d’étirement

Placer le
côté de
la section
avec paroi
pleine sur
la face
avant du
mur.

Ancrages ATRA®

Remplir

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

Connecter les sections GEOWEB® bord à bord avec les clés ATRA®.

Couper avec un cutter la paroi de façade en bout de section pour mettre en place la clé ATRA®.

Compacter les
matériaux de remplissage.

Remplir les cellules frontales avec de la terre végétale.

Retirer l’excédent de matériaux
afin de faire apparaitre le
sommet des alvéoles.

Installer les couches GEOWEB® selon les spécifications.
Assurer un retrait minimum de 50 mm.
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un retrait minimum de 50 mm.

Guide d’installation détaillé : www.prestogeo.com/installation

10 Installer et remplir les couches GEOWEB® suivantes selon les spécifications.

11 Semer à la main (A) ou par hydroseeding (B).

12 Mur de soutènement complètement
végétalisé.

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.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FRANCE :

REVENDEUR :

PRESTO GEOSYSTEMS

®

Appleton, Wisconsin, USA
RÉSEAU SOILTEC

EUROPEAN HEAD OFFICE:

®

SOILTEC GmbH:
Neue Finien 7a
28832 Achim

425, Avenue du Vercors
26400 Mirabel-et-Blacons
France
Tél +33(0)6 76 95 47 83

Tel.: 04202-7670-0
Fax: 04202-7670-50

contact@biogreensolutions.fr

E-Mail: geozellen@soiltec.de

www.biogreensolutions.fr

www.soiltec-geosystems.de

GW/RW/000SG-2 AUG 2015
AP-7863

