
 

 

CURLEX II FIBRENET 

FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTION: 
Le matelas de contrôle de l'érosion Curlex II FibreNet consiste en une coupe spécifique de trembles des Grands Lacs 
naturellement sans graines, boucles de bois excelsior avec 80% de fibres de six pouces ou plus de longueur de fibre 
supérieure. Il est d'épaisseur constante avec fibres uniformément réparties sur toute la surface du matelas. Le haut et le 
bas de chaque matelas sont recouverts d'un filet de jute 100% biodégradable. Le produit est 100% biodégradable lorsque le 
fil biodégradable est commandé. Curlex II FibreNet est également disponible en QuickGRASS® (pigment vert). Curlex II 
FibreNet est fabriqué aux États-Unis. 

Curlex II FibreNet a un taux de perte de sol (RUSLE C facteur) de 0,022 et est généralement adapté aux pentes jusqu'à  
1H: 1V. Curlex II FibreNet est conçu pour des débits de canaux allant jusqu'à 10,0 ft / s (3,1 m / s) et 2,5 lb / ft² (120 Pa)  
de contrainte de cisaillement. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES : 
Mesures Curlex II FibreNet au moment de la fabrication: 

Largeur 8.0 ft (2.4 m) 

Longueur 90.0 ft (27.4 m) 

Zone 80.0 yd² (66.9 m²) 

Poidsª 78.4 lb (35.6 kg) 

Nombre de fibres ≈9,400 par yd² 
(≈11,280 par m²) 

 

Longueur de fibre  
(80% min.) 

≥6.0 in (≥15.2 cm) 
 

Masse par unité de surface (±10%) 0.98 lb/yd² 
(0.53 kg/m²) 

Ouvertures nettes 0.5 in x 1.0 in 
(12.7 mm x 25.4 mm) 

VALEURS INDICE TYPIQUES : 
Propriété Index     Méthode d'essai    Valeur 
Épaisseur                         ASTM D 6525    0.43 in (10.9 mm) 
Pénétration légère     ASTM D 6567    14.8% 
Masse par unité de surface    ASTM D 6475    1.09 lb/yd² (0.595 kg/m²) 
Résistance à la traction MD Max.   ASTM D 6818    226.8 lb/ft (3.31 kN/m). 
Résistance à la traction TD max.                                                            ASTM D 6818    183.6 lb/ft (2.68 KN/m) 
Allongement MD     ASTM D 6818    10.5% 
TD-Elongation     ASTM D 6818    15.9% 
Absorption de l'eau                       ASTM D 1117/ECTC                       198% 
Splash de pluie banc d’essai                                         ECTC  Méthode 2    SLR=11.29 @2 in/hrb,c 
Splash de pluie banc d’essai                                                            ECTC  Méthode 2    SLR=19.19 @ 4 in/hrb,c 
Splash de pluie banc d’essai                                         ECTC  Méthode 2    SLR=32.61 @ 6 in/hrb,c      

Cisaille banc d’essai                                          ECTC  Méthode 3    3.46 lb/ft² @ 0.5 in soil loss c  
Amélioration de la germination                      ECTC  Méthode 4    390% 

ª  Le poids est basé sur le poids des fibres sèches au moment de la fabrication. La teneur en eau de référence du peuplier faux-tremble des Grands 
Lacs est de 22% .  b  SLR est le rapport de perte de sol, tel que rapporté par NTPEP / AASHTO.    c  Les valeurs d'indice à l'échelle de référence ne 
doivent pas être utilisées à des fins de conception.  

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. 


