


Le Produit:
Les géogrilles QuiniRoad PET   sont issues d�un procédé à la pointe de la technologie, parfaitement
maîtrisé par la Société Quinimar depuis plus de 20 ans. Les géogrilles QuiniRoad  PET sont tisées
avec une fibre de polyester haut module et enduites de PVC por protéger et failiter leur manutention.

Avantages particuliers:
Flexibilité:
La geogrille souple suit les contours du terrain même à basse températures.
Manipulation sur site:
Três facile car les rouleaux QuiniRoad  PET ne s�enroulent pas sur eux-mêmes et il n�est pas besoin
de le clouer/fixer au terrain donc une économie importante lorsque de l�installation.
Durée de vie:
Le polyester est un composant très stable et une durée de vie de 120 ans est tout à fait normale.
Recouvrements:
QuiniRoad PET est livré en rouleaux de 5,20 m de largeur. Avec des largeurs de rouleaux
plus élevées que d�autres produits du marché cela implique moins de recrouvements d�où des
économies importantes lors de l�installation.
Resistance mécanique:
La gamme QuiniRoad  PET comprend des produits alliant des résistances à la traction élevées et de
faible déformation. Les caractéristiques contrainte/déformation sont déterminés selon les standards
CEN/ISO apropriés.
Durabilité:
Ansi que l�ont confirmé de nombreaux essais, le Polyester (PET) est un polymère très resistant et
stable. Les geogrilles en PET, obtenues par un procédé de tissage très performant, présentent
d�excellentes caractéristiques vis à vis du fluage, de l�endommagement mécanique, de la
résistance aux U.V. et de la dégradation par des agents chimiques et biologiques.
Friction:
L�emboîtement des matériaux granulaires dans les mailles de la géogrille conduit à des coefficients
de frottement élevés qui permettent au sol renforcé de résister aux efforts de cisaillement.
QuiniRoad  PET est utilisé efficacement dans de nombreuses applications de renforcement de sol.
Les principes de dimensionnement sont présentés dans le livret Quinimar Design Guidelines
Domaines d�application:
Murs de retenue
Traditionnellement, les murs de retenue ont été construits avec des parements en béton ou de
maçonnerie, afin de résister aux préssions latérales ou hydrostatiques des sols. En utilisant les
géogrilles QuiniRoad  PET le mur peut être construit sans support externe, la façade n�a alors qu�une
fonction de protection esthétique.
Les géogrilles QuiniRoad  PET peuvent être utilisées en combinaison avec des différents types de
façades, blocs ou panneaux en béton, panneaux en bois, façades végétalisees...

    
               

                
             

              
        

   
              

            
               

                  
              

                 
            
  

  
  

  
  

 

  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
                

                
                

 

           
  

                 
           

  
                   

               
             

    
 

                
         

 

               
             

           
            

             
             

             
           

 
  

              
             

                
   

              
          

Talus raidis et talus subverticaux:
Le renforcemnent avec les géogrilles QuiniRoad  PET est utilisé pour obtenir des pentes plus fortes
que la pente limite définie par l�angle au talus du matériau naturel de remblais. Il est particulièrement
pertinent de construire des talus raidis avec une façade végétale qui s�intègre bien dans
l�environnement. Ainsi, le renforcement par les géogrilles QuiniRoad  PET a permis de construire des
talus raidis végétalisés ayant des hauteurs avoisinant les 45m.
Routes et voies ferrées:
Le renforcement par les géogrilles QuiniRoad PET est utilisé à la base pour restreindre des
déformations de la structure. En pratique, cela signifie une réduction des déformations structurelles
dues au trafic (orniérage) at aux autres charges. Le bénéfice potenciel des géogrilles QuiniRoad  PET
est lié aux zones soumises à de fortes charges et à des sols support de faible portance (sols mous).
Cette technique de renforcement peut être utilisée soit pour réduire le rapport couche de base/ballast
soit pour augmenter la durée de service de la voie. Les géogrilles QuiniRoad  PET peuvet aussi être
utilisée avec bénéfice pour réduire les déformations  différencielles, lors de l�élargissement de
remblais par exemple.

Type Résistance en traction
MD - kN/m

Résistance en traction
CD - kN/m

Masse spécifique
g/m2

QuiniRoad PET 20/20
QuiniRoad PET 30/20
QuiniRoad PET 30/30
QuiniRoad PET UltraGrid 30/30
QuiniRoad PET 35/20
QuiniRoad PET 40/40
QuiniRoad PET 50/50
QuiniRoad PET 55/20
QuiniRoad PET 55/30
QuiniRoad PET 80/30
QuiniRoad PET 100/30
QuiniRoad PET 100/50
QuiniRoad PET 110/30
QuiniRoad PET 150/30
QuiniRoad PET 200/30
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