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La solution de stabilisation des sols
dans les espaces publics ou résidentiels.
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Solution de stabilisation des sols, efficacité prouvée
+ Permet de constituer un sol filtrant et drainant
+ Structure flexible qui permet d’épouser les courbes
+ Haute résistance et durabilité

TenCate Bidim Accorder
®

®

Structure tridimentionnelle flexible haute performance

La solution idéale pour des surfaces en granulats,
carrossables stables et perméables à l’eau !

T
 encate Bidim® Accorder ®,
solution de stabilisation des sols, permet
de constituer une surface drainante
+ Réduit considérablement l’orniérage
+ Tous les types de matériaux de remplissage
peuvent être utilisés : sable, gravier,
granulats, billes d’argile expansée, etc.
+ Grandes dimensions couvertes
en une seule fois

CARACTERISTIQUES

Solution durable
respectueuse de
l’environnement

Une grande facilité de mise en œuvre

• Son faible poids combiné à son grand format permet une pose rapide, sans aucun outil particulier
• On peut marcher dessus avant de le remplir, sans endommager le produit.
Les cellules reprennent leur forme initiale quand on enlève le pied, brouette, seau …
• Immédiatement praticable par les engins de travaux publics

Finis le ruissellement, les flaques, les ornières...
Chemins d’accès, patios, parkings, entrées de garages,
aires de stationnement, parcs et jardins, chemins de golf,
allées de camping, route à faible trafic ...
TenCate Bidim® Accorder ® assure la circulation immédiate
de tous les véhicules.

AVANTAGES
PRODUIT

• Flexible, s’adapte à la surface irrégulière du sol et peut être installé
dans les courbes et dans les pentes jusqu’à 15%
• Continuité de matériau entre les parois et le fond de la cellule :
moins de gravier de remplissage, meilleur confinement et haute résistance
• Immédiatement carrossable : voitures, camions, brouettes,
fauteuils roulants, vélos, motos ...

Spécificités

Format & Emballage

• Structure cellulaire de haute performance,
permet de constituer un sol filtrant et drainant
• Réduit considérablement l’orniérage de la
surface en granulat
• Une structure flexible qui s’adapte à la
surface irrégulière du sol, peut être installée
dans les courbes et dans les pentes.
• Léger, facile à manipuler, transporter,
découper et rapide à installer
• Haute résistance au trafic
• Durabilité 50 ans avec respect
des consignes d’installation

• Panneau plié = 5 x 1 m
Panneau déplié = environ 4,4 x 20 m*
• Panneau pliable, transport facile,
plié, il entre dans une voiture.
* Largeur du panneau environ 4,40 m
pour une surface de 90 à 100 m² en
fonction de l’étirement lors de la pause.

