
TenCate Bidim® Accorder®

La stabilisation des sols,
dans les espaces publics ou résidentiels.

Fini le ruissellement, les flaques, les ornières...
Chemins d’accès, patios, parkings, entrées de garages, 
aires de stationnement, parcs et jardins, chemins de golf,  
allées de camping, route à faible traffic, etc. 

Caractéristiques
•  Structure tridimensionnelle à base de géotextile tissé  

qui réduit considérablement l’orniérage
•  Compatible avec tous types de matériaux  

de remplissage : sable, gravier, granulats, etc.
•  Solution de stabilisation des sols, constitue une couche 

drainante
•  Léger et rapide à installer. Facile à manipuler,  

transporter et découper
•  Flexible, s’adapte à la surface irrégulière du sol, peut être 

installé dans les courbes et dans les pentes jusqu’à 15%
•  Continuité de matériau entre les parois et le fond  

de la cellule : moins de gravier de remplissage,  
meilleur confinement, haute résistance

•  Aussitôt praticable par les engins, voitures, camions, 
vélos, motos, etc.

•  Durabilité >50 ans 

Propriétés
Poids d’une plaque +/- 50 kg
Dimension de l’alvéole : 13 x 7 cm
Profondeur de l’alvéole : 5,50 cm
Permabilité à l’eau : 6 lm²/s
Résistance du géotextile au poinçonnement : 2,7 KN

Format & Emballage
– Panneau plié = 5 x 1 m
– Panneau déplié = environ 4,4 x 20 m*
Panneau pliable, transport facile, plié, il entre dans une voiture
*Largeur du panneau environ 4,40 m pour une surface 
de 90 à 100 m² en fonction de l’étirement lors de la pose

+ PRODUIT

STABILISATION 
DE VOS SURFACES 

CARROSSABLES

+  Permet de constituer une surface drainante
+  Structure flexible permet d’épouser les courbes
+  Haute résistance et durabilité

Pour toute demande, contactez-nous : 
TenCate Geosynthetics France S.A.S.
9 rue Marcel Paul - B.P. 40080 F - 95873 Bezons Cedex
E-mail : service.fr@tencategeo.com
Tél. : +33 (0)1 34 23 53 63, Fax : +33 (0)1 34 23 53 48
www.tencategeo.fr I www.tencatemaisonetjardin.com

➔ Retrouvez la notice d’installation sur 
www.tencatemaisonetjardin.com


