
GEOSYNTHETICS 

Protective Fabrics Geosynthetics
Space Composites Grass
Aerospace Composites
Advanced Armour

Protection
Bricolage
Déménagement
Travaux 
Pour l’intérieur
(plâtre, plomberie, peinture, pose fenêtres...)

• Auto-adhérent : pas besoin de ruban adhésif
• Anti-dérapant : sécurise les chantiers
• Repositionnable, l’adhésif ne marque pas la surface protégée
• Protège des chocs
• Face plastifi ée imperméable
• Face inférieure absorbante
• Effet anti-poussière
• Réutilisable : économique
• Ecologique : exempt de substances nocives, peut être éliminé thermiquement

FOCUS PRODUIT : cover’in Protection imperméable multi-usages

Conditionnement : 1 m x 25 m

Facile et rapide à installer



GEOSYNTHETICS 

TenCate Geosynthetics France SAS
9, rue Marcel Paul - B.P. 40080
95873 Bezons Cedex - France
Tél. :+33 (0)1 34 23 53 63
Fax : +33 (0)1 34 23 53 98
E-mail : service.fr@tencate.com
www.tencategeosynthetics.com
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Bien que le contenu de cette brochure ait été collecté et produit avec soin,
TenCate n’accepte aucune responsabilité ou engagement à son sujet,
entre autres sur l’exhaustivité et l’exactitude des informations incluses.
TenCate Bidim, Tencate Geolon, TenCate Rock, TenCate Miragrid, TenCate GeoDetect,
TenCate Geotube et tous les caractères, logos et appellations commerciales
associés sont revendiqués et/ou des marques commerciales déposées et/ou
des logos commerciaux de Koninklijke Ten Cate nv et/ou ses filiales.
L’utilisation des marques commerciales, appellations commerciales et autre droit de
propriété intellectuelle de TenCate sans approbation expresse écrite de TenCate est
strictement interdite

Recommandations :
Le côté plastifi é doit être face 

vers le haut. 
Ne convient pas pour les revêtements 

fraîchement posés, les sols poreux 
en pierre ou carreaux d’argile. 

Dérouler les rouleaux de façon à ce que 
les lés se recouvrent de 10 cm.
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