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si ce document représente la dernière mise à jour. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC.  ne peut d’aucune façon être tenu responsable des conséquences relatives à un usage inadéquat. 

INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. doit être informé de tout défaut ou non-conformité du produit avant son installation. La responsabilité d’INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. Se 

limite au remplacement du produit non conforme ou défectueux.  
2020-09-29 

Le Mirafi ®RS580i 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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