Natureauberme
Barrière à sédiments
Contrôle de l’érosion

Filtration tridimensionnelle
Biodégradable

Performante barrière à sédiments très facile à installer!
- Boudin de jute rempli de bois raméal fragmenté (référer à la fiche technique 3316). Le tout est biodégradable dans un délai de 1 à 2 ans, donc il peut être laissé sur place en milieu naturel.

BERME FILTRANTE ANTI-SÉDIMENTS

NATUREAUBERME® (3650)

- Idéal pour la revégétalisation des berges et la plantation de talus afin de construire une barrière
permanente contre l’érosion.
- Ce produit est utilisé pour la construction routière, la protection des fossés, le contrôle de l’érosion
des talus, les protections des puisards et des bandes riveraines. Idéal pour encercler les zones
d’entreposage de matériaux au chantier afin d’éviter la migration des sédiments.
- Le natureauberme ne dérange pas le sol en place puisqu’il peut être simplement déposé sur le sol.
Il est facile et rapide à installer, alors il devient moins coûteux que les méthodes de contrôle traditionnelles. De plus, il est stable, même au vent.
CARACTÉRISTIQUES DU NATUREAUBERME
Longueur des bermes
Diamètre
Poids
Format de livraison
Quantité sur chaque palette
Délai de fabrication
Caractéristique pour l'ancrage
Option d'ancrage pour pente (3 chaque 2,5 m.li.)
Commande minimum sans frais supplémentaires

2,5 m.li. chaque ou sur demande (commande spéciale)
200 mm ou 250 mm
Approximativement 20 kg (200 mm) et 30 kg (250 mm)
Sur palettes de 4pi x 4pi x 10pi
45 à 50 unités (110 à 125 m.li.) selon le poids
4 jours ouvrables
Rabat de 200 mm en jute lesté de terre ou de pierre
piquets biodégradables de 25mm x 25mm x 600mm
10 Natureauberme ou 25 m.li.

Pente - contrôle de l’érosion

Contrôle des sédiments

APPLICATIONS
CONSTRUCTIONS ROUTIÈRES

PUISARDS

TALUS

FOSSÉS

BANDES RIVERAINES

REVÉGÉTALISATION

Composition : Fibre de jute naturelle (non-traitée) de 270 g/m.ca. et bois raméal fragmenté tassé de 10%.
PARAMÈTRES PHYSIQUES
Efficacité pondérale
Percolation en situation réelle
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88% des sédiments traités
0,6 Litre/sec.
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