
Drefon® Géotextiles non-tissés



Notre technologie - Nos engagements

Depuis plus de 50 ans, Manifattura Fontana 
se positionne comme l’un des principaux 
fabricants européens de géotextiles  
non-tissés à destination du Génie civil.

Notre bureau d’études met son expertise 
au service de nos clients pour développer 
des produits conformes aux normes et 
réglementations et répondant à leurs 
cahiers des charges.

Grâce à notre outil industriel moderne et 
à un savoir-faire unique, nous fabriquons 
des géotextiles de 70 à 2000 g/m2 pour une 
largeur maximum de 6,70 m.

La souplesse de notre production, une 
grande réactivité commerciale et une 
organisation logistique performante sont 
l’assurance de notre efficacité.

Notre système d’assurance qualité  
EN ISO 9001/2015 garantit une qualité 
constante de fabrication de nos géotextiles. 

Le respect de l’environnement constitue 
une priorité pour notre entreprise. Ainsi, nos 
équipements nous permettent de recycler la 
totalité de nos déchets de fabrication pour 
un environnement plus propre.

Mecaroute développe et assure la promotion 
de procédés et de produits à destination 
du BTP et plus particulièrement de la 
construction routière.

Une expertise de plus de 40 ans fait de 
Mecaroute un acteur privilégié sur les 
marchés où il est présent.

Nous avons établi un partenariat avec 
la société Manifattura Fontana. Ainsi 
nous contribuons conjointement 
au développement des gammes de 
produits, au suivi qualité, à la logistique 
d’approvisionnement, à la distribution sur le 
marché français.

“L’avenir de chacun d’entre nous est lié à la gestion 
durable de cette planète.”
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Solutions de développement durable

Au fil des années, les géotextiles sont devenus des matériaux majeurs dans tous les travaux de 
construction. Ils sont utilisés dans des ouvrages aussi divers que les routes et voies ferrées, les 
berges et canaux, les tunnels et ouvrages souterrains, les installations de stockage de déchets.

Pour tous ces ouvrages, les géotextiles Manifattura Fontana répondent à une ou plusieurs 
fonctions comme la séparation-filtration ou la protection, préservant ainsi leurs durée de vie. 

Les géotextiles Manifattura Fontana permettent de préserver les ressources naturelles, en se 
substituant aux solutions traditionnelles avec des matériaux granulaires, réduisant dans le 
même temps les énergies induites liées à l’extraction et le transport sur site. 

Composant d’un dispositif d’étanchéité, les géotextiles Manifattura Fontana participent à 
protéger les ressources en eau ou à éviter les transferts de pollution.

Ainsi, les géotextiles Manifattura Fontana contribuent à la réduction de l’empreinte carbone et 
à la protection de l’environnement.

®Drefon 
S et ST : fibres vierges de polypropylène haute ténacité, avec ou sans traitement  
thermique de surface;  
PS et PST : fibres vierges de polyester, avec ou sans traitement thermique de surface.

®Edilfon
F et FR : fibres recyclées de polypropylène, avec ou sans traitement thermique de surface;  
SB et SBT : fibres recyclées de polyester, avec ou sans traitement thermique de surface.

PP 

Drefon® S / ST Drefon® PS / PST

Edilfon®
 F (100% recyclée)
 FR (50% recyclée)

Edilfon® SB / SBT

PP
recyclée

PET

PET
recyclée

Notre offre
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Le géotextile peut aussi participer à des fonctions de drainage ou de renforcement mais 
requiert des caractéristiques spécifiques à ces fonctions.

Fonctions des géotextiles non-tissés 

Séparation :

Placé entre deux couches de 
matériaux de natures différentes, 
tout en autorisant la libre circulation 
des fluides et en particulier de l’eau, 
le géotextile préserve la capacité 
portante de la plateforme.

Le géotextile doit disposer de 
caractéristiques compatibles avec 
les matériaux environnants. Il sera 
particulièrement sollicité lors de sa 
mise en œuvre.

Filtration :

Sous l’effet de pressions interstitielles, 
l’eau présente dans le sol peut 
entrainer des particules et déstabiliser 
le massif. Le géotextile s’oppose aux 
déplacements des particules tout en 
permettant le passage de l’eau. Le 
choix de ce filtre doit permettre de 
laisser passer les plus fines particules 
tout en maintenant le squelette du 
sol et de rester perméable pendant la 
durée de vie de l’ouvrage.

Protection : 

L’endommagement mécanique des 
géomembranes résulte généralement 
d’un poinçonnement. Celui-ci est 
le plus souvent le fait de matériaux 
saillants ou éléments de structure 
venant en contact avec le DEG.

Partie essentielle d’un Dispositif 
d’Etanchéité par Géomembrane, le 
géotextile a pour fonction de protéger 
la structure d’étanchéité vis-à-vis des 
agressions mécaniques.
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Choix du géotextile

1. Identifier l’ouvrage pour appréhender les contraintes que  
devra supporter le géotextile.
Voie piétonne, Tranchée drainante, Voie à faible trafic, Plateforme, etc… 

2. Définir la ou les fonctions du géotextile

SEPERATION FILTRATION PROTECTION RENFORCEMENTDRAINAGE

3. Identifier les contraintes localisées s’exerçant sur le géotextile
Sol support, Granulométrie de la couche d’apport, Efforts de mise en œuvre, 
Efforts en service.

Drefon®  
ST F20

Drefon®  
ST F30

Drefon®  
ST F40

Drefon®  
ST F50

Drefon®  
ST F60

Drefon®  
ST F70

Drefon®  
ST F80

Voies piétonnes

Tranchées drainantes

Voies à faible trafic

Couches de forme 

Plateformes

Accès chantiers

Enrochements

Nos produits sont soumis à un contrôle continu réalisé par plusieurs organismes de 
certification indépendants tel que l’organisme français ASQUAL. Notre laboratoire est 
certifié et agréé chaque année pour garantir la fiabilité de nos tests et la qualité de nos 
produits.
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Références Nos références
www.manifatturafontana.com/works/
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Avec plus de 110 ans d’expérience, le groupe Sioen est devenu le leader 
mondial du marché des textiles techniques enduits et des vêtements 
de protection. Ces dix dernières années, Sioen a évolué, passant de 
fournisseur de composants à fournisseur de solutions, capable de 
proposer des produits sur mesure pour ses clients.

En tant que leader de son secteur, le groupe Sioen se félicite de son 
aptitude à trouver des réponses imaginatives aux défis et exigences 
de ses clients.

Nos activités sont réparties autour de trois divisions :

• Coating :  
Enduction de polymères sous forme solide ou liquide.

• Apparel :  
Confection de vêtements de protection et de sécurité. 

• Chemicals :  
Pâtes pigmentaires, vernis et encres pour l’industrie.

Nous avons intégré la totalité de la chaîne industrielle, 
du fil au produit fini. Nous sommes de ce fait, à même de 
répondre aux demandes les plus diverses dans des délais 
très courts et de manière globale.

« Innover pour protéger », nos sites de production en 
Europe, Asie, Afrique, Etats-Unis bénéficient de techniques 
de fabrication modernes. Nous investissons sans cesse et 
développons nos propres process. Nous répondons aux plus 
hautes exigences de nombreuses certifications et avons reçu 
plusieurs récompenses techniques et environnementales. 

www.sioen.com

Manifattura Fontana  
Une société du groupe Sioen
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SIOEN 
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
België
Tel. +32 51 74 09 00
info@sioen.com 

Get social:

www.sioen.com

MANIFATTURA FONTANA SPA
Via Fontoli 10 
I-36020 Valstagna (VI)  
Italy
Tel. +39 0424 99827
info@manifatturafontana.com 

Get social:

www.manifatturafontana.com

SIOEN 
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie 
Belgium
Tel. +32 51 74 09 00
info@sioen.com  

Get social:

www.sioen.com

MECAROUTE
68 avenue des Guilleraies 
92018 Nanterre  
France
Tel. +33 0140975500
geo@mecaroute.fr

www.mecaroute.com 


