
Géotextile 
de séparation 
spécialement conçu 
pour les champs 
d’épuration

Une solUtion aU colmatage caUsé par 
les particUles de sol

la durée de vie des champs d’épuration, aussi appelés traitement 
secondaire, est limitée et dépend de 3 principaux facteurs :

•	 type de sol autour de l’installation;
•	 type et taux d’utilisation du bâtiment;
•	 entretien et fréquence de la vidange.

le Geopure offre une solution au facteur de risque le plus important 
et sur lequel vous n’avez pas le contrôle, soit le type de sol présent 
autour de l’installation septique.

le Geopure est un géotextile non-tissé aiguilleté spécialement 
développé pour une utilisation dans les éléments épurateurs des 
installations septiques (champs d’épuration ou de polissage) afin 
d’effectuer la séparation entre la pierre nette ou le sable et le sol 
naturel qui entoure le système de traitement. Fabriqué de matériaux 
synthétiques résistant à la décomposition, le Geopure présente une 
résistance mécanique et une perméabilité mieux adaptées à cette 
application que les solutions conventionnelles en papier buvard.
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FICHE PRODUIT

aVantages

Solution peu dispendieuse 
qui augmente considérablement 
la durée de vie des 
installations septiques

Offre une résistance mécanique 
accrue assurant sa durabilité 
lors de la pose et du remblai

Favorise les échanges 
gazeux nécessaires 
à la filtration biologique



 notre saVoir-Faire. 
Votre sUccès.

Ce tableau présente un sommaire des spécifications, tout utilisateur est invité à vérifier la fiche technique détaillée à jour du produit sur notre 
site web au www.texel.ca.

1300, 2e rue, parc industriel
sainte-marie-de-Beauce (Québec)
g6e 1g8 canada 

Besoin d’en 
saVoir plUs ? 

n’hésitez pas à contacter 
un de nos représentants pour 

connaître les bénéfices du 
geopure pour votre projet !

FicHe tecHniQUe

1-800-463-0088

www.texel.ca

AvIs ImPORTAnT - Les informations contenues dans 
ce document sont fournies à titre indicatif, pour des 
fins de promotion. Ainsi, les caractéristiques du projet 
n’ont pas toutes été mentionnées. Aucune garantie 
n’est offerte par Texel et ses partenaires en regard 
des informations contenues dans ce document.

installation d’Un géotextile 
de séparation :

•	  excaver la zone requise pour les tuyaux et champs 
de polissage selon les spécifications; 

•	  placer le géotextile au fond de la tranchée 
en laissant un excédent pour la fermeture;

•	  mettre la couche de pierre nette requise au fond 
et déposer le système de tuyaux par-dessus; 

•	  recouvrir du restant de la pierre nette et refermer 
l’excédent de géotextile; s’il faut ajouter une 
nouvelle pièce de géotextile, chevaucher de 300 mm;

•	 recouvrir avec le matériau de remblai.

spéciFications

description Geopure 01.52m / Geopure 03.05m

type de produit Géotextile non-tissé aiguilleté de polypropylène

Format rouleau

geopUre, les propriétés qui font la différence

propriétés mesurées méthode de test Unité interprétation

mécanique

résistance 
à la déchirure

onGc 4.2-12.2 %
indique la résistance du produit à la 
propagation d’une déchirure lorsqu’un 
effort est appliqué sur le matériel.

résistance au 
poinçonnement cBr

astm d6241 n
Quantifie la résistance au poinçonne-
ment causé par des granulats pressés 
contre le géotextile.

hydraulique

perméabilité onGc 148.1-4 cm/s
mesure du débit d’eau traversant le 
géotextile dans le sens normal à des 
charges hydrauliques prédéterminées.

ouverture de 
filtration Fos

onGc 148.1-10 μm
indique la taille des particules de sol 
pouvant passer au travers du géotextile 
en conditions hydrodynamiques.

le Geopure, une solution adaptée à vos installations 
septiQues
le proBlème
L’une des principales causes de perte de performance des systèmes de traitement par infiltration dans le 
temps provient de la contamination du lit de pierres par des particules de sol. La migration de fines particules 
présentes dans le sol environnant vers le lit de pierres nettes entraîne un colmatage de ce dernier. Il en résu-
lte une réduction des échanges d’oxygène nécessaires au bon fonctionnement du système.

la solUtion
L’utilisation du Geopure permettra d’empêcher la migration des particules de sol pour ainsi empêcher le processus 
de colmatage. Les caractéristiques importantes à considérer pour cette fonction de séparation sont une ouverture 
de filtration suffisamment petite pour retenir les particules de sol tout en permettant au séparateur de ne pas se 
colmater avec le temps. En contrepartie, la perméabilité du séparateur doit demeurer suffisante dans le temps afin 
de permettre les échanges gazeux nécessaires à la biofiltration. Finalement, le produit doit être suffisamment 
résistant aux efforts mécaniques induits lors de sa mise en place et suite à son remblai.

Le Geopure se différencie des solutions conventionnelles par sa résistance mécanique élevée et son excellente 
perméabilité favorisant les échanges gazeux. De plus, le Geopure peut être combiné aux solutions anti-racines 
Texel pour une performance accrue.


