
 

 

PROMATRIX EFM 
FICHE TECHNIQUE 

 
 
ProMatrix EFM est 100% biodégradable, et est composé de fibre de bois vierge 100% recyclé, et traité 
thermiquement par le procédé Thermally Refined™, agents mouillants (incluant polysaccharides colloïdale de 
haute viscosité, et absorbants d’eau). Le EFM est phyto-aseptisé, exempt de treillis en matières plastiques et, 
une fois appliqué, il forme une liaison étroite avec la surface du sol pour créer une couverture poreuse, 
absorbante et souple, résistante à l'érosion qui permet une germination rapide et une croissance accélérée des 
plantes.  

Peut nécessiter 4 à 24 heures de temps de séchage pour atteindre une performance optimale. 

AVANTAGES : 

• Lutte contre l’érosion pour des pentes allant de légères à extrêmes (≤ 1H@1V) 

• Atteint ou dépasse les performances d’une matrice en fibres non tissées (BFM) 

• Performances équivalentes à celles de la plupart de couvertures anti-érosion 

• Pentes classées rugueuses 

• Établissement amélioré de la végétation 

APPLICATIONS RECOMMANDÉES : 

PENTES SI 

≤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 

 

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 Couverture1 
Pourcentage D’Efficacité3 

Longévité Fonctionnelle4 

ASTM D6566¹ 
ASTM D7367 
Observation 

 
Grande échelle2 

Grande échelle2 

ASTM D5338 

≥ 11.6 oz/yd² 
≥ 1,400% 

Vert 
 

≤ 0.05 
≥ 95% 

≤ 12 Mois 

≥ 390 g/m² 
≥ 1,400% 

Vert 
 

≤ 0.05 
≥ 95% 

≤ 12 Mois 
 
 
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. 


