Une solution simple et rentable
Les Géogrilles Biaxiales (TBX) de terrafix® fournissent une solution simple et rentable pour le renfort de
sol. Améliorez les chaussées, les routes, et d'autres
secteurs très fréquentés avec les Géogrilles Biaxiales de
terrafix®.
Même lorsque les conditions sont moins que parfaites:
sous-fondation faibles, les sols souillés, les charges lourdes,
les coûts granulaires élevés, une solution est possible.
Les géogrilles biaxiales de terrafix® fournissent le renfort
structurel des routes et des stationnement par l'excellente
rigidité des géogrilles.
Les géogrilles biaxiales de terrafix® permettent de réaliser des
économies substantielles tout en offrant des avantages considérables en termes de performances en matière de recouvrement
granulaire et de système inférieur multi-couches.

La répartition des
charges – Les géogrilles
de terrafix
Les géogrilles biaxiales de terrafix
fournissent la représentation optima en
ajoutant la résistance à la traction à la
capacité de l’agrégat de distribuer des
charges dans toutes les directions.
Le résultat final est une couche composée
stabilisée avec la rigidité radiale élevée et
la répartition des charges conique
supérieure.
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Géogrilles Biaxiales (TBX) de terrafix®
pour un renforcement supérior
Géogrilles épargnent le temps et
l’argent par :
- Une réduction d’épaisseurs des agrégats.
- Amélioration de la sous-fondation
et renforcment de la fondation.
- Simplification de la construction.
- Prolongation de la vie de la chaussée
initiale.
Performance améliorée pour :
- Routes municipales.
- Autoroutes.
- Chemins de fer.
- Accès de site.
- Route de transport.
- Stationnement.
- Des Chantiers industriels.
- Une Semelle de Fondation … et plus
Renforcement des sols et des agrégats

Amélioration de sous-fondation
Un Renforcement Rigide !
Les agrégats non renforcés se déplacent latéralement sous les
charges dues à la circulation, causant la formation d’ornières
et, éventuellement, une rupture du pavage.
Le système de renforcement utilise les géogrilles pour confiner
les agrégats et le remblai, permettant ainsi aux couches granulaires de résister à long terme.
Le système réduit également la pression verticale sur la sousfondation et augmente son efficacité en distribuant la charge sur une
plus grande surface.

Les sols mous peut créer des problème à court terme et à long
terme. Si une route permanente est construite au-dessus d’un sol
mou sans traitement approprié, la route fera face aux problème
de performance actuels. De même, même une voie d’accès
provisoire peut engager des coûts inutiles si elle n’est pas
construite correctement.
La même manière qu’une raquette répartit le poids d’une
personne même sur une vaste zone, les géogrilles biaxiales de
terrafix® réduisent l’effort a appliqué sur le sol de fondation.

Pression Verticale
avec Géogrilles
Pression Verticale
sans Géorgille

Conception Suivre la Méthode de Giroud-Han
Dr. J.P. Giroud et Dr. Jie Han ont recherché l’avancement des
conception renforcée géosynthétiques pendant les 20 dernières
années. Voir le diagramme.

Suivre cette méthode, les concepteurs de route peuvent
expliquer :
- Un renforcement rigide / une meilleure performance.
- Un grand nombre de cycle de chargement.
- Une fondation solide.
- Une réduction de la couche de granulats jusqu’à 60%.

Renforcement de Sous-Fondation

Les géogrilles de terrafix® sont utilisées pour le renforcement des
sols et des agrégats dans la construction de structures telles que
des chaussées, des plates-formes de travail et des fondations
renforcées.
Les géogrilles de terrafix® sont des géogrilles monolithiques
rigides avec des jonctions intégrales. Elles sont orientées dans
deux directions pour que les nervures en résultant aient un degré
élevé d'orientation moléculaire qui continue à travers la zone du
nœud intégral.
Les géogrilles permettent de réaliser des économies substantielles tout en offrant des avantages considérables en termes de
performances en matière de recouvrement granulaire et de
système inférieur multi-couches.
La conception de la chaussée dépend pour beaucoup de la
nature du trafic et de la manière dont les véhicules circulent
sur le revêtement. Le Corps of Engineers de l'armée américaine a fait une étude sur les Géosynthétiques et ils on trouvé
que les géogrilles bi-axiales offre le meilleur renforcement
de sous-fondation.

Conception avec Confiance
GÉOGRILLES BIAXIALE – SPÉCIFICATIONS.
TBX1500

TBX2000

TBX2500

TBX3000

Propriété
Geosynthétique

Méthode
de Test

Unité

Type de Polymère

-

-

Polypropylène

Polypropylène

Polypropylène

Polypropylène

Structure

-

-

Une couche de
Géogrilles Biaxiales Explusé

Une couche de
Géogrilles Biaxiales Explusé

Une couche de
Géogrilles Biaxiales Explusé

Une couche de
Géogrilles Biaxiales Explusé

Résistance de pH

-

-

2 - 13

2 - 13

2 - 13

2 - 13

1

1

1

1

Noir de carbone

ASTM D4218

%

Effort de tension Final

MD

MD

XMD

XMD

MD

MD

XMD

XMD

ASTM D6637

kN/m

16.0

16.0

20.0

20.0

26.0

26.0

31.0

31.0

Effort de tension @ 2%

ASTM D6637

kN/m

6.5

7.0

8.5

8.5

11.1

11.1

12.0

12.0

Effort de tension @ 5%

ASTM D6637

kN/m

11.5

12.5

16.3

16.3

20.1

20.1

22.0

22.0

Force de jonction

GRI-GG2

kN/m

15.5

16.0

20.0

20.0

26.0

26.0

31.0

31.0

Stabilité d’ouverture
Rigidité radials à tension réduite
Taille d'ouverture
Dimension d’un rouleau

kg-cm/deg. @ 5kg-cm couple

2.4

3.4

4.5

5.7

kN/m @ 0.5% tension

210

285

330

385

-

mm

39 x 39

39 x 39

39 x 39

39 x 39

m

50 x 3.9

50 x 3.9

50 x 3.9

50 x 3.9

MD est la direction de machine, XMD est direction de machine en travers

Épaisseur Réduite – Agrégats
Profondeur d'ornière de conception = 38 mm (Dessus d'agrégat de finition)

[ Charge d’axe 90kN, Pression de pneu 690 kPa, # des passages 1,200 ]
Résistance au cisaillement de sous-fondation.Cu (kPa)

12

24

36

48

60

72

1000

Épaisseur Requis – Agrégats (m)

900

Non Renforcé

800

W/BX2000

700
600
500

TBX2000
400
300
200

TBX2500

100
0

Sous-fondation CBR

84

96

Une Installation Facile
Préparation:
- éclaircir et creuser le secteur à l'élévation exigée.
- Préparez la surface laissant la surface aussi lisse comme possible.
Pour des secteur de marais laissez la végétation existant.

Placement des Géogrilles
- Deroulez la géogrilles biaxiales manuellment sure la surface préparé.
Pour des renforcement de la couche d’agrégat(gravier), déposé la
géogrilles plus haut dans la couche de la chaussée. Par exemple, au
mi point de la couche de l’agégat.
- Chevauchement entre les rouleaux des géogrilles : entre 0.3m et 0.9m
selon nécessaire (plate-forme/sol de fondation meuble vs support fiable).
- Ce n’est pas nécessaire de joindre mécaniquement les rouleaux
employez des câbles en plastique pour attachez les rouleaux ensemble
sur la chevauchement si nécessaire.

Déplacement du remplissage
- Ne conduisez pas sur la géogrilles.
- Là où la coupure de la géogrilles est nécessaire, utillisez un couteau de
service/de chantier ou une scie.
- Une épaisseur minimum de 150mm est typiquement exigée pour la
première couche d’agrégat au-dessus de la géogrilles. Une base plus
épaisse est exigée au-dessus d’une fondation molle.
- Déverser le matériau de remblai dans un lieu autorisé par l’ingénieur
de projet, procédez alors répandre le gravier. Utilisé les camions à
‘benne ventrale’ avec l’approbation du coordinateur de projet.

Compactage
- La practique en matière standard pour le compactage du sol sera
employée à moins que les sols soient très mous. Pour ces cas, on lui
recommande d’employer un compactage statique (non-vibratoire).
- Employez une base plus épaisse de gravier pour éviter un orniérage
excessif. Ceci va vous éloigner des dangers, tout en prévenant un
orniérage excessif et de trop pertuber le sol.

Considération Spéciale
- Dans des sol mou où le pompage se produira, employez un géotextile
non-tissé sous la géogrille.
- Utilisez l’équipment léger au-dessus des sols mous.
- L’excavation au-dessus des géogrilles n’est pas un problème. Une
réparation simple de chevauchement de 1m est suffisante pour
reconstituer la section coupez.

Les géogrilles
bi-axiales de Terrafix
Innovation et Expérience
rues et routes en diminuant le volume de matériau requis, ce qui permet aussi d’économiser
du temps. Elles sont utilisées pour renforcer le sol support lorsque la portance requise n’y est
pas lors de la construction. Elles sont également utilisées lorsqu'on a besoin d’une fondation
très forte, et que l’on a à utiliser des équipements très lourds ou à supporter des charges
excessives. Elles servent à renforcer la couche de fondation supérieure, en la rendant plus
forte, ce qui prolongera la vie de cette fondation de rue ou de route.
de matériaux résistants à la dégradation physique et à la perte de rigidité causées par des
supportent d'importantes charges de traction.

Des Solutions Géosynthétiques
de produits hautement performants. Nos installations de fabrication nous permettent de satisfaire
les exigences de not clients en offrant une gamme variée de produits géosynthétiques, dont les
Avec nos distributeurs locaux, nous offrons des solutions économiques aux besoins courants
d’infrastructures et d’urbanisation.
Nous pouvous vour fournir:
• Information

sur les produits et
les services disponibles dans votre région.
• Estimations préliminaires de coûts.
• Dessins conceptuels.
• Devis techniques.
• Résumé de projects réalisés.
• Géotextiles.
• Géocomposite Bentonitique.
• Géomembranes.

• Géodrains.
• Contróles

d’érosion
à sédements.
- Rideau de Turbidité.
- Paillis de paille.
- Paillis de noix de cocos.
- Paillis permanents.
- Cellules alvéolaires.
- barrière
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