
 

 

S32BD 
  FICHE TECHNIQUE 

S32BD Paille Double Biodégradable 

DESCRIPTION : 
Le matelas S32BD est en fibre de paille à double filet, 100% biodégradable. Conçu pour une utilisation à court 
terme sur des applications de pente et de canal modérées, nécessitant un contrôle de l'érosion jusqu'à 12 mois 
selon l'humidité, la lumière et les conditions environnementales. Le matelas est cousu ensemble sur des centres 
de 1,5 pouces (38,1 mm). Le S32BD répond à toutes les exigences établies dans le FHWA FP-03 en tant que 
matelas de contrôle de l'érosion de type 2D pour une utilisation sur des pentes avec gradients ne dépassant pas 
2,1: 1 (h: v) et a été testé par le National Transportation Product Evaluation(NTPEP).  

PROPRIÉTÉ PHYSIQUE: 

S     = matrice 100% fibre de paille agricole  
3     = matrice de fibres de paille appliquée à un taux de 0.5 lb /yd² (270 g /m²)  
2     = filets biodégradables tissés leno haut et bas avec un maillage de 0.5 x 1.0 po (1.3 x 2.54 cm) 
BD  = Filet tissé leno 100% biodégradable, fil et matrice pour assurer une longévité fonctionnelle constante  
 

Description d’analyse Méthode d'analyse Résultat d’analyse 

Masse par unité de surface ASTM D6475 9.93 oz/yd² 

Résistance à la traction ASTM D6818 21.7 lb/in @ 14.5% MD 
16.8 lb/in @ 23.9% TD 

Épaisseur ASTM D6525 0.422 in 

Pénétration de lumière / couverture ASTM D6567 11.5% / 88.5% 

Absorption d’eau ASTM D 1117 & 
ECTCTASC 00197 

416% 

 

VALEUR DE CONCEPTION : 
• Facteur “C” = 0.005 

• Cisaillement maximal permis = 1.75 lb/ft² (84 Pa) 

• Vitesse maximale permise = 6 ft/sec (1.83 m/s) 

ROULEAU STANDARD : 

Largeur                                  2.44m (8 ft) 
Longueur standard              34.3m (112.5 ft) 
Superficie                              83.61m² (100 yd²) 
Poids ±10%                           30.8kg (68 lb) 

E²HS ne fait aucune garantie au-delà de celle exprimée ci-haut. Si un produit n'est pas conforme à la représentation décrite, la seule alternative à l'acheteur est d'émettre un 
avis par écrit à E²HS à ce sujet, dans un délai maximal de 14 jours suivants la réception, Tout produit jugé non conforme sera remplacé ou remboursé à sa valeur nominale. En 
aucun cas, E²HS ne peut être tenu responsable de dommages spéciaux, direct ou conséquents, ni de dommages d'aucune sorte dus à la présence ou à l'utilisation des produits 
livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances.  livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances. E²HS rejette toute responsabilité provenant de 
l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder le coût d'achat net. 


