
SCHOELLKOPF Tissé filtrant
Séparer et filtrer 



Les avantages de nos tissus filtrants
• Le bon produit pour chaque utilisation. Divers types 

en différentes épaisseurs et avec différentes largeurs 
d‘ouverture caractéristiques.

• Fonctions Séparer, filtrer et renforcer
• Drainage durable
• Les contrôles sur les chantiers ne sont plus nécessaires, 

car les produits sont répertoriés dans le catalogue des 
produits de l‘Association suisse des géotextiles (ASG).

Aperçu des tissus filtrants SCHOELLKOPF 

Où utiliser les tissus filtrants ?
• Construction de décharges
• Aménagement des eaux
• Construction de terrains de sport et de manèges
• Construction de tunnels
• Conduites de drainage
• Filtre de décharge

Presque toujours le bon produit
Selon la norme VSS 70 241, le filtre couvre le plus large éventail 
d›applications.
le tissu filtrant HaTe A 00.005 couvre le plus large spectre 
d ápplications et est, selon la norme, le bon choix pour :
• Terrains de sport
• Filtres à panneaux sur les parkings souterrains
• Fossés d´infiltration

-  pour les sols argileux
-  pour les sols sableux ou sablonneux avec de l árgile ou  
   du silt
-  pour les sols graveleux, voire graveleux avec de l árgile  
   ou du silt

Aide à la planification ?
Nos ingénieurs vous soutiennent dans la recherche de la 
meilleure solution, soumission et calculs. Profitez de notre 
expérience !

SCHOELLKOPF Tissé filtrant
Ĺassortiment de toiles filtrantes selon la norme VSS 70 241 pour la 
fonction de séparation et de filtration
Nos tissus filtrants sont utilisés avec succès depuis des décennies en Suisse. Ils garantissent un drainage fiable 
et sans pression partout où un colmatage du non-tissé entraînerait des restrictions d›utilisation massives ou 
des problèmes de stabilité. Grâce au contrôle externe périodique ainsi qu›au référencement dans le catalogue 
des produits de l'Association suisse des géosynthétiques (ASG), les contrôles de chantier normalement 
nécessaires peuvent être supprimés.

 

Des suggestions et informations supplémentaires 
concernant les textes de soumission CAN sont disponibles 
sur la page d’accueil du crb :
• www.prd.crb.ch
• Terme de recherche « Schoellkopf »

Typ Applications Largeur 
d‘ouverture

Résistance à 
la traction x 
allongement

HaTe C 50.002 Filter fin 0.15  - 0.25 mm > 540 % kNm
F-300 Filter grossier 0.22  - 0.41 mm > 360 % kNm
HaTe A 00.005 Filter grossier 0.40  - 0.70 mm > 240 % kNm
F-600 Filter grossier 0.42  - 0.78 mm > 400 % kNm
50.145 Filter grossier 0.80  - 1.50 mm > 300 % kNm


