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INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. se réserve le droit de modifi er les présentes propriétés en fonction de l’évolution des matériaux.  Il est de la responsa-
bilité de l’utilisateur de vérifi er si ce document représente la dernière mise à jour. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. ne peut d’aucune façon être tenu res-
ponsable des conséquences relatives à un usage inadéquat. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. doit être informé de tout défaut ou non-conformité du pro-
duit avant son installation. Learesponsabilité d’INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. se limite au remplacement du produit non conforme ou défectueux.
INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. reserves the right to modify existing properties based on the evolution of technical knowledge. It is the res-
ponsibility of the user to verify if this document represents the latest update. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. assumes no responsibi-
lity regarding inapropriate utilisation. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. must be informed of all product defects or product nonconfor-
mity prior to installation. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC.’s responsibility is limited to replacement of non-compliant or defective product.

CELLULES ALVÉOLAIRES - GEOCELLS 
ENVIROGRID EGA20 

ESSAI -  TEST UNITÉ - UNIT VALEUR - VALUE

PROPRIÉTÉS  - PROPERTIES
Polymère
Polymer ASTM D1505 100% Polyéthylène HD

100% HD Polyethylene 
Épaisseur nominale après texture1

Nominal sheet thickness aft er texturing1 ASTM D5199 mm 1.52

Teneur en noir de carbone
Carbon black content ASTM D1603 % 1.5 

Résistance à la fi ssuration
Environmental stress crack resistance

ASTM D 5397
ASTM D1693 hrs > 400

6000
Résistance des soudures en pelage
Seam peel strength kN/m 14.2

FORMATS - FORMATS
Dimension des cellules
Cell dimension mm 259 x 224

Densité de cellules
Cell density 35 / m²

Profondeur des cellules
Cell depth mm 75 - 100 - 150 - 200

Dimension des panneaux
Pannel dimension m 2.56 x 6.52

ESSAAI -  TEST UNITÉ - UNIT VALEUR - VALUE
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1: Valeur moyenne mesurée sur 10 échantillons. 
   Average value taken from the mean of 10 readings. 


