
 

 

     

STENLOG 9” 

FICHE TECHNIQUE 
 

(Straw Wattle) 

 
Le Stenlog 9” est un tube allongé de paille compactée et / ou d'autres fibres enveloppé dans un filet en plastique 
tubulaire en polypropylène dégradable stabilisé aux UV. Le Stenlog 9 ” est utilisé pour des applications 
temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments et est généralement installé le long des contours ou à la 
base d'une pente pour aider à réduire l'érosion du sol et à retenir les sédiments. Le Stenlog 9” est conçu pour 
permettre au ruissellement / eau de pénétrer à travers la fibre tout en réduisant la migration des sédiments. Le 
stenlog 9” fonctionne comme des dispositifs d'interruption de pente et raccourcissent donc les longueurs de 
pente, réduisant la vitesse de ruissellement et le potentiel d'érosion et de formation de rigoles. Le stenlog 9” 
fonctionne en conjonction avec la rugosification de la surface, le paillage de paille, la matrice de fibres liées, les 
ensemencements hydroensemence et de contrôle de l'érosion pour réduire davantage l'érosion et la migration 
des sédiments.  
 

• Le Stenlog 9” offre une alternative rentable à d'autres pièges à sédiments.  

• Le Stenlog 9” peut être facilement installé et retiré. 

• La matrice de paille du Stenlog 9 ” est biodégradable. 

• La longévité fonctionnelle est d'environ 6 à 18 mois, selon l'humidité, la lumière et 
les  conditions environnementales. 

                                           Stenlog 9” 
 

Propriété 
 

Méthode d’essai 
 

Métrique 
 

Imperial 

Masse / Longueur unitaire Mesure sur le terrain 3.27 kg/m ± 10% 2.2 lb/pi ± 10% 

Diamètre Mesure sur le terrain 20-23 cm 8-9 po 

Longueur Mesure sur le terrain 7.6 m 25 pi 

Épaisseur nette de brin Mesure sur le terrain 0.041 cm 0.0165 pi 

Poids de compensation Certifié 25 g/m 0.81 oz/yd 

Installé FreeBoard Heigh Mesure sur le terrain 14-16.5 cm 5.5-6.5 po 

Ouverture de maille Certifié 1.27 cm 0.5 po 

Largeur extensible  Certifié 31.75 cm 12.5 po 

 

Plus d'informations disponibles sur demande. 

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. E²HS rejette toute 
responsabilité provenant de l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder le coût d'achat net. 


