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Le Mirafi ®RS380i est un géosynthétique spécialement conçu intégrant les caractéristiques clés permettant de maximiser la perfor-

mance. Des essais de performance approfondis ont été effectués selon les directives de l’AASHTO et de la FHWA pour valider son 

rendement  et efficacité dans les routes pavées et non pavées. 
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