AQUATERRA SOLUTIONS®
fournit pour vos projets, la gamme la plus complète
de gabions et solutions de contrôle de l’érosion.
Fort de notre longue expérience et de nos chantiers à travers le monde,
nous répondons à votre besoin avec la solution la plus adaptée, dans une
large gamme.
Les grands groupes du BTP, comme les bureaux d’études spécialisés, nous
renouvellent leur confiance et nous recommandent sur leurs chantiers.
Notre équipe est à votre service pour le choix de la technique et
vous conseille pour la mise en œuvre.

Solutions à
vos besoins :
>
>
>
>
>
>
>
>
>

PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ

Ecran antibruit,
Soutènement,
Remblai renforcé,
Protection de berge,
Contrôle de l’érosion,
Défense de berge, épis,
Aménagement paysager,
Ile flottante végétalisée,
Seuil, petit barrage,
déversoir,
> Zone humide épuratoire 		
flottante,
> Stabilisation et
végétalisation de talus,
> Maintien de terre
sur pente,
> Habillage minéral
et végétal,
> Technique végétale,
> Paillage de plantation,
> Amélioration de la
portance des voies de 		
circulation et parkings.

Expérience
qui fait la
différence

Équipe
dynamique
et réactive
à votre
écoute

Gabions :
Tissé à maille hexagonale

En kit pré-assemblé

En panneaux électrosoudés

Pré-rempli en carrière

Boîte, matelas et tubulaire

Rouleau de pierres

Couvertures antiérosives :
Géoalvéole, confinement cellulaire

Géogrille tridimensionnelle

Géomat permanent

Tapis et dalle de paillage

Bionatte biodégradable

Géotextile naturel

Bionatte pré-ensemencée

Mulch

Génie végétal, bio-ingénierie :
Fascine, boudin coco
Fascine & géonatte
prévégétalisées
Boudin et natte épuratoire en
Xylit

Radeau végétalisé
d’hélophyte
Bouture, branche et ramille
Géofilet coco
Hélophyte

Et les accessoires et matériels
pour faciliter la mise en œuvre de tous nos produits …

Gamme de
produits
techniques de
qualité
Stock
permanent
et livraison
rapide

Innovant
par nature

Produits
certifiés CE, BBA,
NF Acier.
En cours de
certification Iso
14001

Expédition
France et
export
Étude et prédimensionnement
de vos projets
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