
 

 

FLEXTERRA HP-FGM 

     FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTION : 

Flexterra HP-FGM est un médium de croissance flexible complètement biodégradable à haut rendement (HP-FGM) 
composé de fibres de bois recyclées à 100% (thermiquement raffinées), de fibres biodégradables entrecroisées, de granulés 
microporeux, de biopolymères croisés d’origine naturelle et d’absorbants d’eau. Le produit HP-FGM est phyto-aseptisé, 
exempt de graines de mauvaises herbes et de filet en plastique. Il ne nécessite aucune période de durcissement et forme, 
lors de l’application, un lien intime avec la surface du sol pour créer une couverture continue, poreuse, absorbante et 
flexible résistante à l’érosion qui permet une germination rapide et une croissance accélérée des plantes. 

AVANTAGES : 

• Contrôle de l’érosion pour les pentes douces à sévères (≤0,25H :1V) 

• Pente classées rugueuses 

• Performance supérieure à celle des matelas anti-érosion 

• Meilleur établissement de la végétation 

• Matériau de remplissage idéal pour créer le système GreenArmor 

APPLICATIONS RECOMMANDÉES : 

PENTES SI 
≤4H à 1V 2,800 kg/ha 

>4H à 1V et ≤3H à 1V 3,400 kg/ha 

>3H à 1V et ≤2H à 1V 3,900 kg/ha 

>2H à 1V et ≤1H à 1V 4,500 kg/ha 

>1H à 1V¹ 5,100 kg/ha 

En dessous de la BCE ou du TRM 1,700 kg/ha 

Comme remplissage pour TRM² 3,900 kg/ha 

¹ HP-FGM ou ET-FGM recommandé pour les pentes supérieures à 1H: 1V. 
² Utilisez uniquement des TRMs approuvés et testés pour créer le système GreenArmor. 

DONNÉES TECHNIQUES: 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES* MÉTHODE D’ESSAI UNITÉS VALEUR TESTÉE 
Masse/Surface Unitaire 
Capacité De Rétention D’eau 
Couleur Du Matériau 

MESURES D’EFFICACITÉ* 
Facteur De Couverture² 
Pourcentage D’Efficacité3 
Longévité Fonctionnelle5 

ASTM D6566¹ 
ASTM D7367 
Observation 

 
Grande échelle4 
Grande échelle4 

ASTM D5338 

g/m² (oz/yd²) 
% 

Sans Objet 
 

Sans Objet 
% 

Mois 

≥ 390 (11.6) 
≥ 1,700 

Vert 
 

≤ 0,01 
≥ 99 
≤ 18 

 

Pour autant que nous sachions, les informations contenues dans ce document sont exactes. Cependant E2HS ne peut assumer aucune responsabilité quant à leur exactitude ou exhaustivité. La 

détermination finale de la pertinence de toute information ou tout produit pour l'utilisation considérée, de son mode d'utilisation et de la question de savoir si l'utilisation suggérée contrefait un quelconque 
brevet est de la seule responsabilité de l'utilisateur. 


