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ARIAROLL 100
GÉOTEXTILE POUR AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
PRÉSENTATION
ARIAROLL 100 est un géotextile 100 g/m², non tissé, composé à 100% de fibres polypropylène thermolié
reliées mécaniquement selon un procédé d’aiguilletage lui conférant une résistance mécanique élevée. Il
convient pour la stabilisation sous allées et terrasses (gravillonées, pavés autobloquants, caillebotis, ...), la
préparation des sols avant bassins (piscines, bacs de rétention, ...), la protection des végétaux, la réalisation de
drains...

DOMAINES D’APPLICATION
ARIAROLL 100 est employé pour la construction de routes, chemins, voies ferrées, tunnels, murs de
rétention, fosses, réservoirs… ARIAROLL 100 s’applique aux opérations de drainage et filtration des eaux
de ruissellement, la stabilisation des sols, la séparation et le maintien des matériaux… Il offre une protection
durable et non polluante.

MODE D’EMPLOI
Décaisser le sol sur quelques centimètres (10 cm allée piétonne, 20 à 30 cm allée circulable). Dérouler et
positionner ARIAROLL 100 sur le sol. Recouvrir ARIAROLL 100 par le matériaux choisi (gravillons, pavés
autobloquants…). Compacter si nécessaire. Si vos travaux nécessitent plusieurs largeurs de géotextile,
recouvrir les lés de 20 cm.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Etat physique
Couleur
Odeur
pH
Densité
Hydrosolubilité
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:
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Solide
Blanc
Inodore
Non applicable
<1
Insoluble
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STOCKAGE
Stocker dans son emballage d’origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs
fermés hors de leur utilisation. Conserver à température inférieure à 60°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ
Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos
connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant,
en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en
cas d’application défectueuse. Ne dispose pas d’un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l’art et
Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les
modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants.

