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•uootstop Tre  
Membrane de guidage et de protection anti-racinoires. 

solution professionnelle pour vos plantations urbaines. 

Description 
ROOISTOP im est un géotextile monotilament 
(Polyestère/Polyamide) thermolié avec une 
enduction polyéthylène haute densité, 
100 	imperméable. 
Ce complexoge unique garantit une résistance 
mécanique et un contrôle des différents déve-
loppements racinoires dons le temps. 

Avantages 
• Protége les infrastructures des dégâts causés 

par le développement racinaire en zones 
urbaines, routes, trottoirs, pistes cyclables, 
ainsi que les réseaux enterrés (distance 
réglementaire entre plantations et réseaux 
suivant la norme NF-P-98.332) 

- Augmente la longévité des plantations 
urbaines (croissance canalisée = cohabitation 
assurée (plantotions/infrastructures)) 

• Neutre pour l'environnement 
- Facile rà installer 

Remarque : la taille de la fosse de planta-
tion et/ou la distance entre la membrane 
anti-racinaire et le sujet planté doivent être 
étudiées selon l'essence, la nature du sol et 
les contraintes urbaines présentes. Deux mètres 
sont généralement préconisés (distance entre 
membrane anti-racines et plantations). 

Nos services sont à votre disposition pour 

toutes questions de mise en oeuvre et/ou pour 
vous apporter les informations nécessaires 
l'élaboration de vos projets d'aménagements. 

Produits annexes 
Accessoires 
Colle DELTATHAN 

Fiche technique détaillée disponible sur demande 	- 

"Autres dimensions disponibles sur demande 

Composition 
Non-tissé monofilament polyestère/polyomide 
thermolié. 
Enduction Polypro/PE. 

Mise en oeuvre 
La flexibilité ainsi que la légèreté font de 
ROOTSTOP rm un produit simple d'installation. 
Positionner verticalement votre géotextile 
ROOTSOP 'N autour de la fosse de plantation 
ou en continu lors de plantations en tranchée. 
La jonction des rouleaux peut être effectuée 
par un pliage et/ou collage. 

ROCTSTÜP T"  

Densité 

limite 

C'/m2 

Norme 

EN 150 9864 

Voleur 

320 

Epaisseur sous 2 kPa mm EN 150 9863.1 0,9 

é, R sistance à la traction SP/5T KN/m EN 150 10319 22,4 / 20,90 
I 
1 Elongation à la rupture SP/ST tu EN 150 10319 36 /38 

! Résistance au poinçonnement mm EN ISO 13433 26 

COMPOSITION : Géotextile monofiloment thermolié Polyesther / Polyamide ) 
enduction Polypro/PE. 

1 Rouleaux : 200, 130, 100, 70, 50 x 25 ml autre dimensions sur demande 

Ces valeurs sont des moyennes de tests standardisés. Des variations peuvent se produire. 


