
Protection de haute qualité pour liner
GÉOTEXTILE NON TISSÉ POUR LINER DE PISCINE

La référence

depuis plus de 20 ans
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Fibertex F-300 M

De stock, une large gamme de géotextiles pour vos travaux 
de terrassement ou de drainage :

Caractéristiques

Fibertex F-25 130 g/m² 11 kN/m 100 m x 1 | 2 | 3 | 4 | 5 m
Fibertex F-32 175 g/m² 15 kN/m 100 m x 4 | 5 m
Fibertex F-35 200 g/m² 17 kN/m 100 m x 3 | 5 m

Fibertex F-300 M est un géotextile non tissé en fibres de 
polypropylène aiguilletées qui forment des nappes résistantes, 
faciles à utiliser, souples et très extensibles. La nappe est en 
diffusion ouverte et permettent le libre passage de l’eau et de l’air. 
Les propriétés de ce géotextile restent identiques à l’état sec ou 
humide et le matériau n’est attaqué ni par la pourriture, ni par la 
moisissure. Il est résistant aux acides et alcalins.

Les données figurant ci-dessus sont le résultat d’études et d’expériences, elles ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme une garantie. Nous ne sommes pas responsables du placement de ce produit. Édition 05 2022

béton

Fibertex
F-300 M

liner

2,5 mm

F-300M
Masse surfacique 300 g/m2

Épaisseur à 2 kPa 2,5 mm

Matériau PP

Tailles des rouleaux en stock 5 m x 100 m

Résistance à la traction longitudinale / transversale 25 / 25 kN/m

Élongation à la rupture longitudinale / transversale 60 / 70 %

Ouverture de filtration, O90% 70 µm

À stocker à l’abris de la lumière dans leur emballage d’origine.
Nous recommandons de placer l’inscription présente sur le géotextile du côté opposé au liner 
afin d’éviter tout transfert d’encre.


