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De l’étude à la fabrication,
du montage à l’installation,
un éventail de compétences
à votre service.

Le cœur de notre métier
Créée en 1957, OTEXIO est à l’origine une usine de 
fabrication de tresses. En 1988, Françoise et Denis 
DURIEUX rachètent l’entreprise. C’est accompagnés 
de leurs enfants, qu’au fil des années, et plus spé-
cialement depuis 2003, ils développent la gamme 
de produits proposés. L’entreprise a fait évoluer son 
savoir-faire afin de devenir leader dans la conception, 
la fabrication et l’installation de protections textiles 
dans les secteurs du recyclage, du transport, et de 
l’industrie. Aujourd’hui, OTEXIO fabrique des filets et 
bâches commercialisés en Europe, pour répondre aux 
problématiques de nos clients. En 2011, c’est leur fils, 
Dimitri DURIEUX, qui reprend la société en tant que 
Président. 

Une implantation 
européenne
Notre équipe de techniciens, présente sur toute la 
France et l’Allemagne, intervient sur site pour écouter 
ses clients et proposer des solutions clé en main, 
adaptées aux problématiques du terrain. Pour les 
autres pays Européens, nous développons un réseau 
de distributeurs qui commercialisent nos solutions 
techniques directement auprès de leurs clients.

Des solutions sur-mesure
Pour chaque secteur, nous proposons des solutions 
adaptées aux problématiques du terrain : 

Transport
-  la protection du chargement lors du transport des 
bennes et des camions ;

-  la sécurité lors du bâchage et du débâchage ;
- la protection des bennes contre les déchets collants.

Environnement et Industrie
-  la protection contre les envols, les odeurs et les 
poussières, liés à l’exploitation des déchets ;

-  la sécurisation des zones de stockage dans les 
usines ;

-  la sécurisation des fosses d’atelier par un système 
innovant et breveté ;

-  et enfin la délimitation de zones de travail dans les 
industries.

Nos valeurs
Forte de 15 ans d’expérience dans les domaines 
de l’environnement, du transport et de l’industrie, 
OTEXIO est avant tout une société “familiale” avec 
les valeurs qui s’y rapportent. Nous privilégions l’humain, 
la qualité et le long terme.

Grâce à notre présence, notre écoute et notre connais-
sance du terrain, ainsi que notre réseau d’usines et 
d’ingénieurs, nous développons des solutions tech-
niques qui permettent à nos clients de gagner en pro-
ductivité et en sécurité, et donc d’être plus compétitifs 
sur le marché, à long terme. Nos produits sont fabri-
qués en respectant un process de qualité exigeant qui 
permet de les faire durer dans le temps. 

L’ensemble de la société est tournée vers la satis-
faction client pour innover au quotidien et apporter 
un service de qualité. Cette stratégie nous permet, 
aujourd’hui, d’avoir la confiance d’acteurs majeurs 
dans divers secteurs d’activité :

En France
PAPREC
SUEZ Recyclage & Valorisation
VEOLIA Propreté 
AREVA      PREZERO
VINCI

N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir nos nouveautés en : 
systèmes de bâchage, filets et bâches pour les bennes, saches 
de protection de benne, filets anti envol/anti poussières/brise-vue, 
couvertures de bassin, bâches anti-odeur, filets anti chute 
et bâches de couverture/séparation.

En Allemagne
REMONDIS
VEOLIA
ALBA
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La protection de benne  
indispensable pour tous les  
acteurs du transport de déchets

Avantages
•  Protège les bennes des déchets collants :  

transport propre et sécurisé

• Permet de rendre des bennes étanches

• Déchargement propre et rapide

•  Réduction considérable des coûts d’exploitation  
en supprimant le lavage des bennes

• Fabrication sur-mesure de 7 à 90 m3 

Installation très 
rapide 

Protection globale 
de la benne 
fond et côtés

Plus besoin de  
laver les bennes   
économies  
importantes

PROTECBENNE® PE
Réf. S100_dimensions

Application sur bennes,  
conteneurs et wagons.

PROTECBENNE® BIO
Réf. SBIO_dimensions

Sache de protection biodégradable 

100% en matières naturelles.

Fabriquée à partir de  
composants de polyéthylène

Coloris transparent

Epaisseur 90 microns

Dimensions sur-mesure

Conditionnement par carton de 5

Répond à la norme NF EN 13432  
relative aux emballages compostables  
 
Fabriquée en film bio compostable 
Epaisseur 70 microns
Dimensions sur-mesure
Conditionnement par carton de 5

PROTECBENNE® SACHE DE PROTECTION

Sache de protection pour le transport 

Innovation 2021
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• 2 kits de fixation pour fixer simplement 
et durablement le système sur le camion

• Formation individuelle ou collective sur le terrain 
assurée par OTEXIO 

• 1 kit d’entretien LiteCover®

 
• 1 filet par camion et 1 filet par remorque  

(dimensions selon le cubage de la benne)

• 1 gaffe + 1 potence + 1 poignée 
permettant de déployer facilement le filet 
par-dessus les déchets. Il faut un ensemble 
par camion ou attelage.

Le système de bâchage le 
plus efficace et le plus  
économique du marché

Avantages
• Améliore la sécurité des conducteurs :  
   ZERO risque d’accident de chute de hauteur   
   lors des opérations de bâchage des bennes.

•  Meilleure productivité des conducteurs :  
Le temps de bâchage est inférieur au temps que 
requiert la pose de filets et bâches traditionnels.

•  S’adapte à tous les types de bennes :  
Système de bâchage et débâchage polyvalent 
(bennes de 7 à 40 m3), possibilité d'utilisation dans 
des espaces réduits.

• Faible encombrement du camion

Bâchage  
sécurisé en 
moins de  
3 minutes

Economique  
et sans entretien par 
rapport aux systèmes 
de bâchage mécanisés 

3
€

Système de bâchage 100% sécurisé

4 Brevets 
développés pour 
vous offrir une  
facilité d'utilisation 
unique

PACKAGE ÉQUIPEMENT LiteCover® | AMPLIROLL ET 
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VALIDATION DU PROCÉDÉ

MISE EN PLACE DU SYSTÈME 
•  Installation du LiteCover® sur les camions et installation 

des casiers sur site pour responsabiliser les conducteurs à 
leur matériel.

•  Formation : au moins ½ heure par conducteur : 
Il est important de convaincre par la mise en place d’une 
formation et une implication forte de l’encadrement à 
générer le changement. 

• Suppression des filets traditionnels.

POINT AVEC LES  
PERSONNES EN CHARGE  
DU PROJET 
•  Exploitant - Représentant des conducteurs - Sécurité.  

Taux d’utilisation : en moyenne 30 à 50 %.

NOUVELLE FORMATION

UTILISATION DU SYSTÈME

POINT FINAL  
Taux d’utilisation 80%

au bout  
de 6 mois

au bout  
de 18 mois

Début 
du projet

OBJECTIF ATTEINT  
 ZÉRO ACCIDENT !

MÉTHODE D'IMPLANTATION RECONNUE DEPUIS 2003
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FILET LiteCover®

GAFFES ET POTENCES

Filet LiteCover®
Réf. SCPEHR_dimensions Filet ultra léger en polyester haute résistance, 
conçu spécialement pour ce système. 

Types de déchets : palettes, bois, végétaux, DIB, papier, carton...
Coloris : noir

Les + : Sa légèreté, poids au m² pour un filet confectionné = 225g/m². Le 
LiteCover® 35 m3 tout équipé pèse 6 kg soit 40 % de moins qu’un filet en 
qualité supérieure. Facile à manipuler et à ranger. 

Gaffe LiteCover® 
Réf. GFSAFECOVERALURAM Gaffe spéciale pour le LiteCover®

Longueur 2,90 m Poids 2 kg

Elle permet la manipulation du filet LiteCover® et de l’élastique. 
Cette gaffe est en aluminium avec une roulette directionnelle amovible, un 
double crochet et un ergot pour la rallonge.

Gaffe LiteCover® télescopique
Réf. GAFFESCTELESCO La gaffe télescopique permet la manipulation du 
filet LiteCover® et des élastiques.

Longueur pliée 2,90 m Longueur dépliée 3,50 m Poids 2 kg

Cette gaffe est plus longue que la gaffe normale et est rétractable. Le 
verrouillage est simple par goupille et sécurisé d’une chaînette.

Gaffe LiteCover® multi-benne
Réf. GAFFESC_RAM_MULTI La gaffe multi télescopique permet une mise en 
place du filet LiteCover® sur une multi benne chaîne.
Longueur pliée 1,70 m Longueur dépliée 2,90 m Poids 2 kg

Poignée universelle inox
Réf. POIGNEESAFECOVER Poignée universelle amovible permettant 
une bonne prise en main de la gaffe lors du bâchage LiteCover®, une 
meilleure ergonomie et une utilisation adaptée aux règles de gestes et 
postures pour le dos lors du bâchage. 
Réglable en hauteur, elle s’adapte à tous les conducteurs.

Potence LiteCover® avec crochet
Réf. PTCSCALUCRO La potence LiteCover® est  
en aluminium avec une découpe laser et un crochet.
Longueur 1,25 m
La potence est utilisée pour la préhension du filet ou en rallonge. 
Le crochet permet de manipuler les élastiques.

Potence allongée
Réf. PTCSAFECOVER180 La potence LiteCover® est en aluminium et elle 
permet d’aller jusqu’au bout du fourreau LiteCover®.
Longueur 1,80 m

Personnalisation gaffes et potences
Réf. POINCON_NUM Cette personnalisation consiste à marquer les gaffes 
et potences LiteCover®  avec des chiffres à frapper. Possibilité de 
marquage jusqu'à 4 chiffres. Ainsi, vous pouvez attribuer un ensemble 
gaffe/potence à un conducteur. 



KITS DE FIXATION

ENTRETIEN DU SYSTÈME

Kit de fixation standard
Réf. KITFIX2 Élément acier zingué double réglage. Elastique de 
fixation avec poignée de tension.
Utilisation : une paire pour la gaffe et une paire pour la potence.
À riveter, visser ou souder sur les ailes des camions, barres de 
tension, barres anti encastrement.

Kit de fixation sécurisé
Réf. KITFIX_SECU_ENS Antivol. 
Kit de fixation sécurisé pour la gaffe et la potence.
Composé de : 1 fixation sécurisée + 1 paire de fixations + 1 
cadenas à chiffres. 
A riveter, visser ou souder sur les ailes des camions, barres de 
tension, barres anti encastrement.

Aiguille en inox
Réf. AIGUILLESC
Tube inox Longueur 50 cm Ø 12 mm avec vis de serrage pour 
fixer le sandow.
Facilite le passage du sandow dans les œillets sur le pourtour  
du LiteCover®.

Kit de réparation
Réf. KITREPARATION Ruban adhésif de réparation.
Coloris gris Épaisseur 0.6 mm Poids au m² 1 kg
Rouleau de 10 m x 0,20 m
Permet de réparer rapidement et facilement les déchirures.

Sandow
Réf. Ø8 D8SWBOB
Bobine de 100 m / Ø 8 mm pour le pourtour (gris vert). 

Réf. Ø10 D10SWBOB
Bobine de 100 m / Ø 10 mm pour l’avant de la benne (rouge 
noir).

Personnalisation du LiteCover® 
Réf. LOGO Inscription sur bâche PVC blanc*.
Dimensions 21 cm x 29,7 cm ou 42 cm x 84 cm
Cousu sur filet ou soudé sur bâche - 3 coloris maximum.

* Pour une bonne impression merci de nous fournir votre fichier en version .eps, 
.ai ou .pdf.
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Formation 
Réf. FORMCOND. Formation Conducteur 1h lors d'une tournée 
commerciale 
Réf. FORM Formation journée 

L’expérience montre que la difficulté la plus importante concerne 
le comportement des conducteurs et leur à priori sur les 
changements entraînés par le LiteCover® dans leurs habitudes 
de travail.

Il est donc important de convaincre par la mise en place d’une 
formation et une implication forte de  l’encadrement à générer le 
changement.

Un support de formation vidéo LiteCover® est disponible sur 
demande. 

CASIER DE RANGEMENT SUR SITE

Casier 2 compartiments 
Réf. CASIER2_ENS Chaque compartiment peut accueillir :  
 
• 2 filets LiteCover®, 
• 1 gaffe, 1 potence 
• Les affaires personnelles du conducteur.
Ensemble en acier galvanisé à chaud. Possibilité de verrouillage  
des portes au moyen d’un cadenas compris.

Le fait d’attitrer un système par conducteur permet de 
responsabiliser les opérateurs, mieux entretenir le matériel, tout 
en évitant les vols.

Longueur 0,70 m  Profondeur 0,70 m  Hauteur 0,80 m

Installation : Les casiers sont livrés démontés avec notice de 
montage et rivets pop. Merci de prévoir le matériel de déchargement 
de la marchandise.

FORMATION ASSURÉE PAR OTEXIO

NOS RÉFÉRENCES 

+ DE 20 000 SYSTÈMES  
VENDUS EN 15 ANS 

  
 

  DES DIZAINES D'ACCIDENTS ÉVITÉS 
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Le meilleur des systèmes de 
bâchage automatiques 

Avantages
•  Déploiement du filet 100 % radiocommandé : Aucune 

manipulation manuelle pour déployer le filet.

• Les filets se décrochent de l'enrouleur : Possibilité 
de laisser des bennes en transfert.

• Permet de bâcher et débâcher des bennes 
débordantes : Le filet est déroulé et enroulé 
par-dessus les déchets ce qui réduit les points 
d’accroche.

• 2 en 1 : Un seul système avec 2 filets pour bâcher le 
camion et la remorque.

Pas de manipulation 
par le conducteur   
ZERO risque  
d'accident !

Fabrication Française   
disponibilité des 
pièces de rechange 
pour la maintenance

Bras de bâchage 100% automatique

• 1 Gaffe de manipulation et kit de fixation

• 1 Radiocommande pour le pilotage du système

 
• 1 bras de bâchage automatique tout équipé

• Les filets spécialement conçus pour le système,  
qualité au choix : NETLINE®SUP ou NETLINE®COAT

PACKAGE ÉQUIPEMENT ORIGAMME®

Permet de bâcher 
camion et  
remorque 
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SYSTÈME AUTOMATIQUE

NETLINE® SUP

 

NETLINE® COAT 250

 

Filet ORIGAMME® qualité supérieure 1206 pour équipement et 
remplacement. Nouvelle version avec renfort du filet et oeillets de 
manipulation.
Réf. MAN_1206_OPT Dimensions 8,50 m x 3,60 m

Filet ORIGAMME® qualité supérieure filet enduit pour équipement 
et remplacement. Nouvelle version avec renfort du filet et oeillets de 
manipulation.
Réf. MAN_HSK250_OPT Dimensions 8,00 m x 3,60 m

FILETS SPÉCIFIQUES

ACCESSOIRES

Bras de bâchage ORIGAMME®LITE

Réf. ORI_LITE Système de bâchage complet 

Version lite + radiocommande + éléments de fixation sur le camion  
+ platine de fixation sur le chassis.

Poids 650 kg 

Gaffe de manipulation traditionnelle   
Réf. GAFFE_MANIP_ALU 
La gaffe légère, en aluminium, facilite les manipulations  
et réduit l’effort physique.

Grâce au crochet la manipulation des élastiques et du filet  
est plus facile.

Longueur 2,80 m Poids 1,25 kg

La gaffe est aussi beaucoup utilisée dans les déchetteries

Gaffe Télescopique   
Réf. GAFFETELESCO 
La gaffe télescopique, en aluminium, permet de manipuler facilement le 
filet et l’élastique.

Gaffe plus longue que la gaffe normale et rétractable

Verrouillage simple par goupille et sécurisé d’une chaînette

Longueur pliée 2,80 m Longueur dépliée 3,70 m Poids 2 kg

Kit de fixation standard   
Réf. KITFIX2 
Élément acier zingué double réglage. Elastique de fixation  
avec poignée de tension.

À riveter, visser ou souder sur les ailes des camions,  
barres de tension, barres anti encastrement.

Kit de fixation sécurisé   
Réf. KITFIX_SECU_ENS 
Antivol - Kit de fixation sécurisé en inox. Composé de 1 fixation  
sécurisée + 1 paire de fixation + 1 cadenas à chiffres compris.

À riveter, visser ou souder sur les ailes des camions,  
barres de tension, barres anti encastrement.
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STANDARD : Renfort de pourtour, œillets métalliques Ø 17 mm posés tous les 0, 50 m, ralingue de pourtour en 
sandow multibrins Ø 8 mm posée, carré de marquage PVC. 

PERSONNALISÉE : Selon vos besoins, un technicien se déplacera sur votre site pour prendre les mesures pour vous 
aporter un conseil précis et adapté. 

Quel que soit le type de déchet transporté, les techniciens OTEXIO répartis sur toute la France et 
l'Allemagne sont disponibles pour étudier avec vous vos besoins et vous conseiller dans le choix 
d'un filet ou d'une bâche de nos gammes NETLINE® et TARPLINE®.
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Filets et bâches de transport 

Le sur-mesure au meilleur prix 
partout en France

Avantages
•  Une équipe commerciale dédiée pour vous conseiller 

le meilleur produit adapté à votre utilisation.

• Produit recommandé en fonction du type de déchets  
   transportés.

• Une solution pour chaque utilisation : Filets et  
   bâches pour bennes de 4 à 90 m3.

•  Meilleure tenue dans le temps : Une large gamme 
de produits de qualité au meilleur prix.

Livraison en 
48/72h
pour les produits 
standards sur stock

CONFECTIONS 

Fabrication sur-mesure
filets et bâches  
adaptés à l'utilisation

Des produits de 
qualité au meilleur 
prix 

€
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RÉFÉRENCE TYPES DE DÉCHETS POIDS AU M2*

Micromailles tissées. TRÈS SOLIDES, FORTE RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE. Mise en place facile car le filet glisse sur le déchet.

NETLINE® SUP Métaux, palettes, bois, végétaux 230 g

NETLINE® MED Industriels banals (DIBS), papier, carton 210 g

NETLINE® STD Industriels banals (DIBS), papier, carton 170 g

Micromailles tricotées. MANIABLE ET FACILE À RANGER. Fréquent sur le marché. Bonne souplesse.

NETLINE® STAND Carton, bois, papier, cailloux, pierres 220 g

Filets enduits. TRÈS RÉSISTANTS ET FACILEMENT RÉPARABLES

NETLINE®COAT 800 Tous types de déchets 800 g

NETLINE®COAT 250|350 Tous types de déchets 250 / 350 g

Filets à mailles. RÉSISTANTS ET LÉGERS. Confectionnés avec un surjet solide sur le pourtour.

PET_2.5_25 Tous types de déchets - (Voir page p.42) 110 g

PET_2.5_50 Tous types de déchets - (Voir page p.42) 70 g

Les bâches de transport. Nos bâches subissent un TRAITEMENT Anti-UV.

TARPLINE® 600 Déchets industriels, boues, papier 650 g

TARPLINE® 900 Tous types de déchets 900 g

TARPLINE® PU Non abrasifs : carton, papier, boues ou gravats, déchets chauds, enrobé 265 g

TARPLINE® FLEXITOP Déchets chauds, enrobé 370 g

COUVCHARBACT Bâche anti odeur – déchets odorants - (Voir page 49) En fonction du 
support

Les bâches de stockage. Ces bâches sont réservées au stockage.

TARPLINE® STOCK 230
Déchets industriels, papier, carton, boues de stations d’épuration, terres 
polluées, métaux lourds, fumier...

230 g

TARPLINE® STOCK 400 400 g

 * Poids moyen observé pour filet confectionné de 7 m x 3 m.
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NETLINE® SUP  
Réf. 1206_dimensions

Le filet polyéthylène tissé 
qualité supérieure est 
le filet le plus résistant 
de la gamme des filets 
micromailles.

Types de déchets : métaux, 
palettes, bois, végétaux
Coloris : noir et vert

NETLINE® MED 
Réf. 1270_dimensions

Le filet qualité médium en 
polyéthylène tissé est un 
filet de très bonne qualité 
convenant parfaitement 
aux transports de tous 
matériaux.

Types de déchets : 
industriels banals (DIB), 
papier, carton
Coloris : noir

Le + : La résistance à 
la propagation de la 
déchirure est tout à fait 
exceptionnelle et unique 
en Europe.

Le + : Il est souple et 
glisse bien sur les dé-
chets. Sa résistance à 
la propagation de la dé-
chirure est très bonne.

NETLINE® - FILETS DE BENNES

Filets micromailles tissés

NETLINE® COAT 800
Réf. HSK800_dimensions

Âmes en fils polyester 
multi-filament enduits 
PVC et traités anti-UV 
sont appelés aussi  
“bâches perforées”.

Types de déchets : métaux, 
palettes, bois, végétaux
Coloris : blanc

Le + : Très solide avec 
une très bonne résis-
tance à l’allongement de 
la déchirure. Facilement 
réparable avec des mor-
ceaux de PVC à coller.

Filets micromailles enduits

NETLINE® STD 
Réf. 20-10_dimensions

La référence standard des 
filets micromailles tissés 
pour le transport

Types de déchets : carton, 
bois, papier, cailloux, 
pierres (ou pour une 
utilisation occasionnelle 
sur des produits plus 
abrasifs)
Coloris : noir

NETLINE® STAND 
Réf. GI003_dimensions

Le filet polyéthylène 
tricoté traité anti-UV est 
LA référence Standard du 
filet de transport.

Types de déchets : carton, 
bois, papier, cailloux, 
pierres (ou pour une 
utilisation occasionnelle 
sur des produits plus 
abrasifs)
Coloris : vert, rouge et bleu

Le + : Souple, facile à 
manipuler et à ranger.

Le + : Souple, facile à 
manipuler et à ranger.

Filet micromailles tricoté

NETLINE®COAT 250 | 350 
Réf. HSK250_dimensions 
Réf. HSK350_dimensions

Âmes en fils polyester 
multi-filament enduits 
PVC et traités anti-UV 
sont appelés aussi  
“bâches perforées”.

Types de déchets : métaux, 
palettes, bois, végétaux
Coloris : blanc (option M1), 
vert, rouge et gris

Le + : Très solide avec 
une très bonne résis-
tance à l’allongement de 
la déchirure. Facilement 
réparable avec des mor-
ceaux de PVC à coller.
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TARPLINE® PU 
Réf. BPU_dimensions

La bâche légère déperlante en 
polyester enduit de PU est la 
bâche la plus légère de notre 
gamme. Elle est traitée anti-UV.

Types de déchets : déchets non 
abrasifs tels le carton, le papier 
et les boues ou gravats, déchets 
chauds
Coloris : noir

TARPLINE® FLEXITOP 
Réf. BPU_ET_dimensions

La bâche étanche en polyester 
HT est très résistante et anti-
adhérente. Aucune dégradation à 
la déchirure en étuve à 200°C.

Types de déchets : Tous types de 
déchets, et plus spécialement les 
déchets chauds. Elle résiste aux 
températures de -70 à 200° C. 
Coloris : noir

TARPLINE® 600 
Réf. B600_dimensions

Polyester enduit PVC double 
face traité anti-UV. Cette bâche 
de transport est la bâche 
standard pour le transport de 
marchandises ou de déchets 
pour les protéger de la pluie ou 
de la neige.

Types de déchets : déchets 
industriels, boues, papier, carton, 
bois, métaux
Coloris : gris, bleu, rouge, blanc, 
jaune, vert

TARPLINE® 900
Réf. B900_dimensions

Bâche polyester enduit PVC 
double face traité anti-UV.

Types de déchets : ferrailles, 
verre, palette
Coloris : gris, bleu, rouge

Le + : Bâche  
légère et déper-
lante

Le + : Etanche et 
résistante à la 
chaleur. 

Le + : Bâche  
standard pour 
le transport de 
bennes et de 
semis.  

Le + : Bâche très solide qui résiste aux déchets les 
plus coupants.

TARPLINE® - BÂCHES POUR TRANSPORT ET STOCKAGE

Bâches PVC de transport

TARPLINE® STOCK 400 
Réf. B400_dimensions

Polyester enduit PVC double  
face traité anti-UV.

Types de déchets : déchets 
industriels, papier, carton, boues 
de stations d’épuration, terres 
polluées, métaux lourds, fumier
Coloris : gris, bleu, blanc

Le + : Elle a une très bonne résistance et conviendra 
parfaitement aux protections de longue durée 
nécessitant une manipulation ponctuelle.

TARPLINE® STOCK 230
Réf. B230_dimensions

Polyéthylène enduit polyéthylène 
double face.

Types de déchets : déchets 
industriels, papier, carton, boues 
de stations d’épuration, terres 
polluées, métaux lourds, fumier
Coloris : vert, noir

Le + : Elle est très légère et convient parfaitement aux 
protections de courte durée nécessitant de fréquentes 
manipulations. Grandes dimensions sur demande.

Bâches de stockage
T
A
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Bâche légère de transport Bâche enrobé/déchets chauds
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Filets, bâches et accessoires 

CONFECTION STANDARD OU PERSONNALISÉE DES FILETS ET DES BÂCHES : Selon vos besoins, un technicien se 
déplacera sur votre site pour prendre les mesures pour vous aporter un conseil précis et adapté. 

EXEMPLES : 
• Filet, bâche et LiteCover® pour compacteur MONOBLOC 
• Filet fixe sur compacteur avec sangle et barre d'enroulement
• Bâche spécifique avec sangle cousue et gousset intégré 

FABRICATION D'ACCESSOIRES DE BROCHAGE STANDARDS ET SUR-MESURE : Câble de brochage ultra-résistant, 
Barre polymère de brochage pratique et légère.

L'équipement complet pour 
vos bennes compacteurs

Avantages
• Meilleure tenue dans le temps : Filet et bâche de 

qualité supérieure : 

• Economie : Filets et bâches réparables, il n'est 
   pas nécessaire de les remplacer 

• Mise en place simplifiée et une meilleure tenue lors  
du transport : Accessoires de brochage optimisés

Accessoires de  
brochage optimisés  
pratiques et  
économiques

FABRICATION STANDARD OU SUR-MESURE

Fabrication sur-mesure
filets et bâches  
adaptables selon  
l'utilisation

€

COMPACTEURS À DÉCHETS 
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* Utilisation uniquement pendant la durée du transport. 

FILETS ET BÂCHES

ACCESSOIRES DE BROCHAGE
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TARPLINE® 600 
Réf. B600_1.8X1.2
Réf. B600_1.8X1.4

NETLINE® SUP  
Réf. 1206_1.8X1.2
Réf. 1206_1.8X1.4

Retrouvez les caractéristiques techniques p. 19

Câble de brochage  
 Réf. CABBRO_ENS  

Le câble de brochage vous permet de brocher dans des espaces réduits.  
Rangement et stockage faciles sur le camion grâce à sa flexibilité. Cet 
accessoire dure dans le temps car il est très résistant à l'usure et ne subit 
pas la déformation. Possibilité de filetage.

Ø des embouts 40 mm Longueur totale 2,56 m 
goupille Ø 10 mm rondelle Ø 80 mm pour une meilleure tenue 

L’effort maximum repris par un câble est 5 000 kg. Nous vous conseillons 
de placer deux câbles de brochage par compacteur*.

Barre de brochage

Réf. BRCPR 

La barre de brochage est facile à manipuler, légère et peu coûteuse. 
Elle n'a pas de mémoire de forme, à la différence des barres métalliques 
traditionnelles que l'on trouve sur le marché, elle ne se déforme donc pas, 
même après plusieurs utilisations. La pointe en bout de barre permet de 
passer facilement à travers les déchets.  

Poids 4,5 kg Ø 40 mm Longueur 2,5 m Goupille Ø 10 mm avec  
rondelle Ø 100 mm (pour le côté opposé à la poignée) pour une meilleure 
tenue 

L’effort maximum repris par une barre est 1 450 kg. Nous vous conseillons 
de placer deux barres de brochage par compacteur *.
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T SYSTÈMES DE BÂCHAGE 
SEMI-AUTOMATIQUES À MAT 
Filets de remplacement et accessoires

Des produits de qualité  
au meilleur prix pour vos sys-
tèmes existants

Avantages
• Fourniture de filets de qualité supérieure en 

seconde monte pour le système déjà installé sur 
votre camion, tels que "HY TOWER", Cramaro, 
PALCOVER, TRANSCOVER, etc. 

• Des filets renforcés sur les principaux points 
d'usure : angles de bennes, crochets de portes, 
crochet de préhension.

• Meilleure prise en main pour plus de sécurité : 
Optimisation des accessoires de tirage.

Livraison en 
48/72h
pour les produits 
standards sur stock

 
• 1 filet optimisé

• 1 corde de tirage + 1 longe optimisées 

• 1 tube aluminium 

• 1 gaffe de manipulation 

PACKAGE ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

Economique  
il n'est pas  
nécessaire de changer 
votre système existant 

Qualité
Amélioration des 
points d'usure  
courants 

€
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Filet standard NETLINE® SUP 

HYTOWER : Réf. : 1206HTP87
TRANSCOVER : Réf. 1206TRANSCO
CRAMARO : Réf. 1206CRA
PALCOVER : Réf. 1206PC

Filet optimisé NETLINE® SUP 

HYTOWER : Réf. : 1206HTP872
TRANSCOVER : Réf. 1206TRANSCO_OPT
CRAMARO : Réf. 1206CRA_OPT
PALCOVER : Réf. 1206PC_OPT

Référence optimisée  
Réf. KITCO14P87_12M_GT 
Longueur de 12 m 
Ø 14 mm
Drisse haute résistance
Une boucle manchonnée/gainée + anneau 
Coloris noir

Référence optimisée  
Réf. KITCOGT_2.6M_ENS
Longueur 2,65 m Ø 12 mm
Drisse haute résistance
Trois boucles manchonnées/gainées + accroches
Coloris noir

Tube aluminium 
Réf. TUBE_SBM
Longueur 2,17 m Ø 25 mm 
Epaisseur 2 mm 
Mousse de protection

Gaffe de manipulation traditionnelle   
Réf. GAFFE_MANIP_ALU 
La gaffe légère, en aluminium, facilite les manipulations  
en réduisant l’effort physique.

Grâce au crochet la manipulation des élastiques et du filet  
est plus facile.

Longueur 2,80 m Poids 1,25 kg

Gaffe Télescopique   
Réf. GAFFETELESCO 
La gaffe télescopique, en aluminium, permet de manipuler 
facilement le filet et l’élastique.

Gaffe plus longue que la gaffe normale et rétractable

Verrouillage simple par goupille et sécurisé d’une chaînette

Longueur pliée 2,80 m Longueur dépliée 3,70 m Poids 2 kg
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FIXES À LA BENNE  
La gamme OTEXIO 

Des produits innovants adaptés à vos besoins.  
Les retours du terrain qui nous permettent de trouver des  
solutions adaptées aux besoins de nos clients. 

Un conseil sur-mesure  
Quel que soit le type de déchet transporté, les techniciens OTEXIO 
répartis sur toute la France et l'Allemagne sont disponibles pour 
étudier avec vous vos besoins et vous conseiller dans le choix du 
système de notre gamme.

Pose des systèmes par notre équipe spécialisée 
Nous proposons une prestation clé en main, de la conception du 
système à la pose sur votre benne, par des équipes spécialisées, 
travaillant en toute sécurité.

Retrouvez nos solutions  
en vidéos sur notre site  
www.otexio.com
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Le système haut de gamme 
idéal pour protéger et  
revaloriser vos déchets

Avantages
• Facilité d'utilisation : Bâchage et débâchage aisés 

par les roulements à billes = pas de câble !

•  Permet de bâcher d'un seul côté de la benne :   
Bâchage sécurisé du sol ou d'un quai.

• Permet de passer du débordant : structure 
composée d'arceaux rectangles.

• Manipulation possible dans toutes les situations : 
à droite, à gauche, du bas ou du haut de la benne,  
benne au sol ou sur camon.

Bâchage et  
débâchage  
très rapide :
30 secondes 

100% garanti sans 
rétention d'eau 
et résistant à la 
neige 

30

Système de bâchage coulissant sur rails

Polyvalence  
d'utilisation dans 
toutes  
situations

SYSTÈME COMPLET RCOVER®

TARPLINE® 600 
Réf. B650_RCOVER

NETLINE® SUP  
Réf. 1206_RCOVER

Retrouvez les caractéristiques 
techniques p. 16

RCOVER® 
Réf. ACCES_RCO 
Arceaux (1 tous les 70cm) , roulements,  ensemble de rails de 
guidage avec systèmes de verrouillages, gaffe de manipulation pour 
une utilisation benne sur le camion. 
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Bâche à règle

Le système le plus utilisé par 
les transporteurs 

Avantages
• Facilité d'installation sur la benne : Nous 

fournissons le kit complet avec notice.  

•  Facilité d'utilisation : À l’aide d’une manivelle le 
conducteur fait tourner une réglette positionnée d’un 
côté de la bâche dans un fourreau sur tout le long. 
La corde en option permet de bâcher très rapidement.

•  Nécessite des arceaux pour évacuer l'eau de pluie : 
Arceau central amovible sur demande 

Bâchage  
sécurisé en 
moins de  
3 minutes

3
Economique Pratique  

Facilité de mise en 
place de la bâche 
ou du filet

€

SYSTÈME COMPLET ROLLCOVER®

TARPLINE® 600 
Réf. B650_RC

NETLINE® SUP  
Réf. 1206_RC

Retrouvez les caractéristiques 
techniques p. 16

ROLLCOVER®

Réf. ACCES_RC 
Tube d'enroulement, manchons de liaison, tige d'entrainement, plats 
pour le serrage et blocage de la bâche, sangles PES de tension, 
cliquets de tension, cordes de tirage, arceaux avant + arrière + 
central selon mode choisi, manivelle, taquets de fixation
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La solution étanche la plus 
économique pour protéger vos 
déchets 

Avantages
•  Adapté pour une utilisation ponctuelle : bennes 

avec une application dédiée du type (benne de point 
d’apports volontaires - PAV / bennes de déchetterie 
type ECO MOBILIER).

• Installation par vos soins selon vos préférences : 
Bâchage sur les longueurs, choix du côté d'ouverture 
à l'installation. Notice fournie.

• Attention ! Nécessité de garder le système fermé 
lors du transport et des épisodes de pluie : Ne 
résiste pas à la neige.

100% garanti sans 
rétention d'eau   
si bien fermé 

Système de bâchage coulissant sur câbles

Bâchage  
sécurisé en 
moins de  
3 minutes

3
Economique et  
pratique en  
utilisation  
ponctuelle  

€

SYSTÈME COMPLET SLIDECOVER®

TARPLINE® 600 
Réf. B650_BC

NETLINE® SUP  
Réf. 1206_BC

Retrouvez les caractéristiques 
techniques p. 16

SLIDECOVER® 
Réf. ACCES_BC  
Tubes acier avec manille, tube aluminium, tube carré acier à 
souder, cornières acier à souder, câbles acier galvanisé avec tiges 
filetées, corde de tirage avec mousqueton Ø10mm, guide corde 
acier, cliquets de tension, taquets de fixation pour corde, Notice de 
montage standard
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NETLINE® COAT 
Réf. HSK800_dimensions
Réf. HSK250_dimensions

NETLINE® SUP  
Réf. 1206_dimensions+renfort

NETLINE® SUP  
Réf. 1206_dimensions+renfort

TARPLINE® 
Réf. B900_dimensions 
Réf. B600_dimensions

TARPLINE® 
Réf. B900_dimensions 
Réf. B600_dimensions
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FILETS ET BÂCHES POUR 
SEMIS  
Fonds mouvants, Semi remorques, 
Bennes agricoles, Plateaux

Ce mode de bâchage est fixe par benne. Il est très utilisé dans le 
transport par semi, fond mouvant ou bennes de 30 à 90 m3. Confection 
sur-mesure adaptée à vos besoins. 

  
 

Accessoires de fixation et d'utilisation 
Fourniture de l'ensemble des accessoires : règle, sangles + 
cliquets, arrêt de bâche, fer plat, poignée de manipulation, gaffe de 
manipulation.

  
 

Accessoires de fixation et d'utilisation
Fourniture de l'ensemble des accessoires : câbles, tendeurs, colson, 
serre-câbles, oeillets, gaffe télescopique de manipulation. 
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BÂCHE TABLIER POUR FMA

BÂCHES POUR PLATEAU 
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TARPLINE®600 
Réf. B600_dimensions

TARPLINE®PU / FLEXITOP 
Réf. BPU_dimensions
Réf. BPU_ET_dimensions

Bâches pour semi plateau. Nous vous conseillons la bâche 
TARPLINE®PU, beaucoup plus légère, très appréciée pour cette 
utilisation en grandes dimensions. Possibilité de faire une crête à 
l'intérieur de la bâche pour s'adapter à la hauteur du chargement. 

OTEXIO a développé une bâche tablier armée spéciale, avec des 

fils d'acier, pour fonds mouvants. Bâche armée PVC 2000 gr/m². 

Bâche armée standard  : 
Réf. B_ARM_TAB_STD
Dimensions  1,80 x 2,50 + 2 oeillets diamètre 40 mm

Bâche armée sur mesure  : 
Réf. B_ARM_TAB_P

Le + : Bâche très légère. 
Exemple : Bâche confectionnée  
TARPLINE®PU de 8m x 5m = 11kg 
contre 28 kg pour la même bâche en 
TARPLINE®600.
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BOBINE DE SANDOW
Bobine de sandow  
Réf. D6SWBOB    Ø 6 mm 
Réf. D8SWBOB    Ø 8 mm 
Réf. D10SWBOB  Ø 10 mm Bobine de 100 m.

 Élastique MULTIBRINS (pour une meilleure résistance)

Couverture polyéthylène haute densité

Traité anti-UV

Coloris sur demande vert, noir, bleu, blanc

Coloris disponibles sous 48/72h gris-vert Ø8 - rouge-noir Ø10
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LOGO ET ÉTIMARQUAGE

KITS DE FIXATION D'OUTILS

ACCESSOIRES   
pour bennes, camions, filets et bâches

Soyez visibles ! Apposez le logo de votre  
société sur vos filets et bâches de transport
Réf. LOGO Inscription sur bâche PVC blanc*

Dimensions : 21 cm x 29,7 cm ou 42 cm x 84 cm
Cousu sur filet ou soudé sur bâche - 3 coloris maximum.

*  Pour une bonne impression merci de nous fournir votre fichier en version .eps, 
.ai ou .pdf.

Impression logo sur bâche
Réf. BACHEIMPRIMEEHSK / BACHEIMPRIMEE
Dimensions max : longueur 5,00 m - largeur 2,80 m
Impression directement sur le PVC, disponible pour TARPLINE®et 
NETLINE® COAT. Impression foncée sur fond plus clair uniquement.

*  Pour une bonne impression merci de nous fournir votre fichier en version .eps, 
.ai ou .pdf.

Kit de fixation standard   
Réf. KITFIX2 
Élément acier zingué double réglage. Elastique de fixation  
avec poignée de tension.

À riveter, visser ou souder sur les ailes des camions,  
barres de tension, barres anti encastrement.

Kit de fixation sécurisé   
Réf. KITFIX_SECU_ENS 
Antivol - Kit de fixation sécurisé en inox. Composé de 1 fixation 
sécurisée + 1 paire de fixations + 1 cadenas à chiffres compris.

À riveter, visser ou souder sur les ailes des camions,  
barres de tension, barres anti encastrement.
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GAFFES DE MANIPULATION DE FILETS ET BÂCHES
Gaffe de manipulation traditionnelle   
Réf. GAFFE_MANIP_ALU 
La gaffe légère, en aluminium, facilite les manipulations  
et réduit l’effort physique.

Grâce au crochet la manipulation des élastiques et du filet  
est plus facile.

Longueur 2,80 m Poids 1,25 kg

La gaffe est aussi beaucoup utilisée dans les déchetteries

Gaffe Télescopique   
Réf. GAFFETELESCO 
La gaffe télescopique, en aluminium, permet de manipuler 
facilement le filet et l’élastique.

Gaffe plus longue que la gaffe normale et rétractable

Verrouillage simple par goupille et sécurisé d’une chaînette

Longueur pliée 2,80 m Longueur dépliée 3,70 m Poids 2 kg

Gaffe Mini Télescopique   
Réf. GAFFETELESCO_MINI 
La gaffe télescopique, en aluminium, permet de manipuler 
facilement le filet et l’élastique.

Gaffe plus courte que la gaffe normale et rétractable

Verrouillage simple par goupille et sécurisé d’une chaînette

Longueur pliée 1,65 m Longueur dépliée 2,35 m Poids 1,5 kg
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CROCHETS POUR BENNES

ACCESSOIRES POUR BENNES ORDURES MÉNAGÈRES

Crochet aimanté   
Réf. AIMANTCROCH_D50 
Crochet mobile sur benne, très pratique. Résistance de 75 kg en 
perpendiculaire / 11,25 kg en parallèle de la surface avant que 
l’aimant ne glisse.

Longueur 80 mm ø du socle 50 mm
En stock disponibles sous 48/72 h.

Crochet de benne 
Réf. CROCHET_BENNE 
Crochet en acier galvanisé à visser ou riveter sur votre benne, où 
vous le souhaitez, pour fixer l'élastique du filet. 

Longueur 68 mm Epaisseur 2 mm Retour 30 mm 

Perçage Ø 5 mm Conditionnement Paquet de 10
En stock disponibles sous 48/72 h.

Filet pour BOM  
Réf. PEPAT2.5_30_BOM  
Permet de protéger la zone de moteur hydraulique et électrique 
de la benne, pour éviter tout risque d'incendie en cas de contact 
avec du déchet. 
Ø fil 2.5mm Maille 30mm Renfort sangle PES noire sur la 
longueur supérieure (pour apporter de la rigidité) + 2 œillets 
17mm frappés à 50mm de chaque bord du filet. Coloris noir

Dimensions : 2400mm x 500mm

Gaffe Gratte déchets   
Réf. GAFFEGRATTEDECHET 

La gaffe gratte déchets permet d’enlever les déchets qui gênent 
les mécanismes d'articulation des Bennes OM.  
Aluminium. Dépliable en 3 positions. Munie d’un emboût grattoir 
et d’un emboût piquant.
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Ruban adhésif  - filet 
Réf. KITREPARATION 
Permet de réparer rapidement et facilement les déchirures. 
Ruban adhésif de réparation
Coloris gris
Epaisseur 0,6 mm

Poids au m² 1 kg

Bobine + aiguille (filet) 
Réf. KITREPARATION2 
Permet de réparer les déchirures  
Kit de réparation par bobine de fil polyéthylène (10 brins)
Longueur 100 ml
Aiguille de 13 cm incluse

Film adhésif (bâche) 
Réf. KITREPARATIONPVC 

Permet de réparer rapidement et facilement une bâche étanche.
Film adhésif puissant de réparation en polyuréthane.  
Transparent, il s’adapte à tous types de coloris.

 1 kit comprend 1 rouleau + 1 raclette anti-bulle 
+ 10 lingettes

Épaisseur 200 microns 
Résistance thermique -40°C à +120°C

Largeur 10 cm par rouleaux de 11 m

Kit de pose d’œillets   
Réf. OUTILPOSEŒIL  
Ø 17 / 25 / 40 mm Ø 25 et oblong 40x20mm
Composé d’un jeu de pose “dessus” et “dessous” et d’un 
emporte pièce.

Appareil de soudure pour bâche

Réf. SOUDEUR_MAN

Appareil de soufflerie à air chaud intelligent et robuste, utilisé 
pour le soudage et la thermorétraction de matières plastiques. 

Conçu pour l’utilisation sur chantier - Contrôle de température 
- Réglage du volume d’air - Unité de commande intelligente « 
e-Drive » - Manipulation ergonomique - Design moderne

Accessoires fournis buse plate 20 mm / buse fente large 40 
mm / rouleau rouleent billes 40 mm

Affichage digital - Tension électrique 230 V 

Puissance 1600W Température de 40° à 620°C 

ANTIVOL DE BENNE 

Antivol de benne   
Réf. ANTIVOL _BENNE_ENS 
Tôle acier galvanisé. Il s’adapte à à tous types de crochets de 
bennes par un système de fermeture simple et efficace. 

Idée : autocollant de signalisation en option 
 
Cadenas C40X4 acier à code 4 chiffres compris. 
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SANGLES D'ARRIMAGE

Sangles de transport  
Réf. TEND_4M_DS        4 m  
Réf. TEND50_9M_DS    9 m 
Réf. TEND50_12M_DS  12 m 

Nous disposons en stock des sangles avec tendeurs à cliquet, 
doigts serrés. Produits répondant à la norme EN 12195-2

Longueurs 4 m, 9 m et 12 m

Ensemble arrimage à 5 tonnes

SIGNALISATION 
Kit de signalisation

Réf. KIT_SIGNALISATION

Ensemble comprenant :
•  1 chariot acier peint 75x55x125cm de haut ; poids 24Kg
•  4 cônes de 75 cm de haut avec 2 bandes réfléchissantes ; 4.3Kg

•  4 dérouleurs ruban balisage 9m
 
Options possibles :
•  6 cônes et dérouleurs au lieu de 4
•  roues spéciales chantier (terrain cabossé, boueux)

Autocollant de signalisation

Réf. SIGNAL_BENNE
• Autocollant signalisation benne 
• Inscription : "Hauteur maximale de chargement
   / Interdiction de monter sur les bennes"
• Dimensions : 200cm x 7cm

BODY BENNE AMIANTE

ZIP BENNE ETANCHE

Body Benne 17 m3 amiante   
Réf. BB_17_A

Charge Utile 10 t

Cœfficient de sécurité 6/1

Dimensions 6,20 x 2,40 x 1,15 m

Jupe de remplissage + rabat de protection

Fond plat

Toile 160 g/m²

Marquage Amiante + Précautions d’utilisation

Conditionnement 25 unités par palette

ZIP Benne 17 m3 amiante  
Réf. BB_17_ZIP

Charge Utile 10 t

Cœfficient de sécurité 6/1

Dimensions 6,20 x 2,40 x 1,15 m

Jupe de remplissage + rabat de protection + zip de fermeture sur 
l'enveloppe extérieure 

Fond plat 

Toile 120 g/m²

Marquage Amiante + Précautions d’utilisation

Conditionnement 24 unités par palette

NOUVEAU
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La bâche parfaite pour  
transporter ou stocker des 
déchets polluants

Avantages
•  Résiste à la corrosion : Bâche adaptée pour les 

hydrocarbures, les produits chimiques et les produits 
polluants. 

• Rangement facile et rapide : Système pliable, sac de 
transport fourni.

• Maintien renforcé : Installation simple et rapide 
d'équerres en aluminium dans des fourreaux 
confectionnés sur le pourtour du bac.

Gain de temps
nettoyage facile  
et rapide 

Longévité   
matériaux de qualité 
pour une meilleure  
durée de vie
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BAC DE RÉTENTION 

Bassin de rétention   
Réf. B_RETENTION 

Matière TARPLINE® 600 noire

Dimensions  1m x 1m / 1m x 2m / 2m x 2m / 
2,50m x 3,50m / autres dimensions sur 
demande

Sac de transport fourni

Option bâche de protection sous le bassin

Equerre  
Réf. EQUERRE 

Matière aluminium

Dimensions  25cm x 25cm en aluminium

placée tous les 30 cm

Epaisseur 5 mm Largeur 25mm / 50 mm 

Angles meulés non saillants
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T BAC DE RÉTENTION   
pour le transport et le stockage

Fabrication sur-mesure
selon les dimensions 
de votre benne
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Benne pliable et empilable de 7 ou 9 m3

Une révolution dans le  
secteur du transport 

Avantages
•Réduit les coûts du transport à vide de 60% et 

gain de temps considérable : la benne est pliable 
et empilable. Une fois vidée en éxutoire, on peut 
transporter plusieurs bennes sur un camion. 1 benne 
standard de 30m3 peut contenir 10 BTEX® pliées.

•Permet de trier directement chez le client : Il 
est possible d'installer des bennes de couleurs 
différentes, en fonction du déchet, afin de le trier 
juste avant la collecte pour le déposer directement 
dans l'éxutoire dédié.  
Idée : Possibilité de mettre 3 BTEX® pleines dans une 
benne 30m3.

•Vidage par le fond amovible : Récupération 
directement chez le client par camion grue. 

Gain de temps 
considérable 
pour la collecte 
et le tri 

Réduction des coûts 
de transport à vide  
de 60 %  

€

1 benne 30 m3  
= 10 BTEX®pliées  
= 3 BTEX®ouvertes 

BTEX® 
Benne pliable BTEX®

Disponible en filet NETLINE® SUP ou bâche TARPLINE® 600 (Voir 
descriptions p.16) selon votre utilisation. Structure en acier. Fond 
mouvant ou fond plat (vidage avec chariot rotatif). 

Réf. BTEX_7M3 
Dimensions base = 2,7m x 2,2m / hauteur = 1,45m

Réf. BTEX_9M3 
Dimensions base = 2,8m x 2,3m / hauteur = 1,7m

Innovation 2021
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Un filet de protection spécial 
conçu pour les fosses. 

Avantages
•  Utilisation du système simple et rapide

•  Possibilité d’utiliser des outils extérieurs  
tels que les chariots, bacs à huiles et verins de fosse

• Filet traité non feu

•  Maille de 30 mm pour éviter que les outils  
ne passent au travers 

•  Signalisation : “Ne pas marcher”,  
“Ne pas stocker” et Bandes Jaunes

• Possibilité de protection partielle

Produits brevetés et certifiés 
par un bureau d’étude  
indépendant. Conforme  
aux préconisations R468  
de la CTNIM.
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Filet de protection pour fosses d'ateliers

Fabrication sur-mesure
selon les dimensions 
de votre fosse

Certains risques sont 
spécifiques à l’utilisation 
des fosses, à savoir le 
plus important : le risque 
de chute !
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VISITE ET ÉTUDE  
PERSONNALISÉE 
Notre équipe de techniciens se déplace en France  
et en Allemagne sur chaque site pour vérifier les 
accroches nécessaires en fonction du type de 
construction de la fosse et assurer un conseil  
personnalisé et adapté aux contraintes du terrain :

• Cornières acier sur les longueurs uniquement

• Cornières acier sur les longueurs et les largeurs

• Cornières béton uniquement

Aussi nous regardons les outillages utilisés  
au quotidien dans la fosse pour définir les  
accessoires de fixation.

Chaque projet étant spécifique merci de  
nous contacter pour un devis précis.

Pose 
Ce système breveté nécessite une installation 
particulière par une équipe de poseurs spécialisée.

Il existe plusieurs types de fosses d’ateliers pour 
lesquelles il faut s’adapter et s’équiper du matériel 
adéquat pour réaliser une pose pérenne. 

Les systèmes d’accroches du câble sont fixés dans  
les 4 angles, puis toutes les reprises sont fixées le 
long des cornières. Le câble est ensuite tendu le 
long de la fosse pour fixer le filet.

FOURNITURES FILETS  
ET ACCESSOIRES
Le filet PROTECFOSSE® : 
Réf. PAT4_30_FOSSE
Réf. PATN4.75_60_FOSSE

Polyamide de très haute qualité

Nous fournissons tous les accessoires :

• Câbles

• Griffes

• Tendeurs C/C haute résistance

• Anneaux haute résistance

• Mousquetons haute résistance

• Maillons à vis grande ouverture

• Serre-câble haute résistance

• Notice d’utilisation

En cas de chute d’une  
personne dans le système, il 
faut changer l’ensemble du 
produit : fixations d’angles, 
reprises, câbles et filet. ”



 FILETS ET BÂCHES DE PROTECTION

37 __ Votre projet clé en main 
40 __ Étude du projet, structures et pose
41 __ FIlets micromailles et bâches
42 __ Filets à mailles

44 __ PORTES COULISSANTES pour alvéoles et  
 bâtiments

45__ CAGES ANTI ENVOLS pour ISDND

 COUVERTURES DE PROTECTION 

47__ Couverture pour le traitement des déchets
48__ Protection étanche : déchets et terres polluées 
49 __ Bâche technique anti-odeur
50 __ Enrouleur/dérouleur de bâche
51 __ Couvertures de bassins
 

 ACCESSOIRES POUR BASSINS 

52 __ Échelles, bouées et gilet de sauvetage

54__ ENERGYTEX 

 protection pour les ouvrages enterrés

3
6

02
ENVIRONNEMENT 
INDUSTRIE
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FILETS ET 
BÂCHES DE
PROTECTION

Votre projet clé en main

Une démarche globale :

Identification du besoin et étude du projet 
•  Déplacement sur site pour analyser votre demande 

et les spécificités du terrain
• Développement du projet par notre bureau d’étude
• Présentation et ajustement de l’offre

Fabrication sur-mesure des structures
•  Massifs béton préfabriqués pour lestage des structures, 

massifs en pleine fouille
• Poteaux en acier galvanisé, bois ou aluminium.

Fourniture des filets et accessoires
• Filets micromailles pour brise-vue et brise-vent, anti poussière…
•  Filets à mailles pour anti envols de déchets, anti chute, anti-oiseaux...

Installation personnalisée avec l’intervention de corps 
de métier spécialisés
• Maçonnerie, pour un projet à long terme
• Poseurs expérimentés dans la mise en place de filets
• Travaux en hauteur, pour les zones les moins accessibles…

ISDND

Centre de tri

Déchetterie

Centre de stockage

Incinérateur

Filets de sécurité

Bâtiments industriels

Plateforme de transit

Plateforme 
de compostage

ISDND

Centre de tri

Déchetterie

Centre de stockage

Incinérateur

Filets de sécurité

Bâtiments industriels

Plateforme de transit

Plateforme 
de compostage
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Étude du projet 
Une bonne solution commence par un bon diag-
nostic. C’est pourquoi notre équipe de technico- 
commerciaux se déplace en France et en Allemagne, 
pour définir avec nos clients leurs besoins et leur ca-
hier des charges :
• Anti-envols de déchets et type de déchet ?
•  Anti-poussières, brise vent, brise vue, anti pluie, 

anti oiseaux…?
• Hauteur et longueur du projet ?
• La rose des vents
• Type de fixation souhaité
• Type de sol
• Les accès sur site
• Le budget

En fonction de cette définition du besoin, nous 
adaptons nos solutions et faisons une pré-étude en 
interne. Cela nous permet de réaliser un chiffrage 
précis que nous remettons à nos clients.

Structures 
Nous disposons de différentes structures et de divers 
matériaux. Structures en acier, (fixes, semi fixes ou 
amovibles) mais aussi des poteaux en bois ou en 
aluminium. Il est possible de concevoir et de livrer 
des massifs béton pour une solution durable.
• Massifs béton enterrés
• Structures mobiles autoportées
• Solution ultra mobile
• Fixation sur bâtiment
• Réalisation sur cellules béton
• Installation sur des bassins de rétention d’eau

Pose – Réalisation 
Depuis plus de 10 ans, OTEXIO propose la pose 
de ses installations en France et en Allemagne.

Fortes d’une équipe de spécialistes de la métallerie et 
de la pose de filets, nos équipes fournissent un travail 
de qualité, en toute sécurité. Elles ont toutes les 
autorisations nécessaires et sont habilitées à utiliser 
les engins de manutention et nacelles.

Nous proposons à nos clients de décharger les 
structures sur site, les mettre en place mais aussi de 
poser les accessoires et les filets. En cas de besoin 
nous pouvons également réaliser la maçonnerie qui 
permet de fixer les poteaux dans le sol en pleine fouille.

De l’étude à l’installation, 
des solutions adaptées 
à vos besoins.
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Référence BV80

Polyéthylène Haute Densité 
(HD PE)
Contexture monofils bande- 
lettes – Chaîne : Tricoté 
Trame : Idem
Poids 150 g/m2

Taux d’ombrage 80 %
Traité anti-UV
Coloris vert

Référence BV90

Polyéthylène Haute Densité 
(HD PE)
Contexture monofils bande- 
lettes – Chaîne : Tricoté 
Trame : Idem
Poids 150 g/m2

Taux d’ombrage 90 %
Traité anti-UV
Coloris vert

Référence BV100

Polyéthylène Haute Densité 
(HD PE)
Contexture monofils bande- 
lettes – Chaîne : Tricoté 
Trame : Idem
Poids 150 g/m2

Taux d’ombrage 100 %
Traité anti-UV
Coloris vert

TARPLINE® 600 
Réf. B600_dimensions

Polyester enduit PVC double 
face traité anti-UV. 

Coloris gris, bleu, rouge, 
blanc, jaune, vert

Bâche anti-bruit 
Réf. BAC_TH

L’isolation améliore le 
confort acoustique et 
assure un confort thermique 
hiver/été.

Composition 5 couches :
• 2 films réflecteurs 

aluminium de 12μm
• 2 films à bulles 

polyéthylène ignifugé
• 1 film de mousse 

polyéthylène 5 mm 
ignifugée

Epaisseur 11 mm
Poids 500 g/m²
Affaiblissement acoustique 
global : -15db / maximal : 
-35 db

BRISE VUE BRISE VENT ANTI BRUIT ANTI POUSSIÈRES 

FILETS MICROMAILLES ET BÂCHES

Le + : Elle est plus légère que la bâche référence 
B900. 

Le s+ : Isolation 
résistante au feu, 
étanche à l'eau et 
à l'air. Fabrication 
française ISO 9001. 
facile d'utilisation. 
Sans danger pour 
la santé. Economie 
d'énergie. 

BRISE VUE BRISE VENT ANTI BRUIT ANTI POUSSIÈRES 
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FILETS À MAILLES
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 POLYPROPYLÈNE (PP)

PPT4_45
PPT4_100

 POLYÉTHYLÈNE (PE)

PET2.5_25
PET2.5_50
PET2.5_100 

 POLYAMIDE (PA)

PAT01_06
PAT2_19
PAT4_30
PAT2_45

PECN1.5_25
PECN2_25

PECN1.5_55
PECN1.5_55

PECN2.3_100
PECN2.3_145

4 matières de filets à mailles disponibles

Fil tricoté, mailles reliées entre elles dans la trame du tricot.
Bon rapport qualité/prix
Applications : industrie, transport léger, sport, pêche, etc.

Fil câblé (en torsades), mailles nouées entre elles (nœuds apparents)
Faible propagation de la déchirure grâce aux nœuds
Applications : industrie, transport, sport, etc.

Références disponibles :

Références disponibles :

Références disponibles :

Tricoté Qualité standard

Cablé-noué Qualité medium

Réf. PETN3_50

Réf. PECN2_25

Réf. PEPAT2.5_30

Tressé-noué 
Qualité supérieure

 POLYÉTHYLÈNE (PE)

 POLYAMYDE (PA)

PATN2.5_30
PATN4.75_50
PATN4.75_100

 POLYÉTHYLÈNE

PETN3_50
PETN2_50

 POLYÉTHYLÈNE (PE)/
 POLYAMIDE (PA)

PEPAT1.5_14
PEPAT2.5_30
PEPAT3_50
PEPAT2.5_100
PEPAT2.5_150
PEPAT3_200

POLYPROPYLÈNE (PP) POLYÉTHYLÈNE (PE) POLYAMIDE (PA) POLYÉTHYLÈNE (PE)/
POLYAMIDE (PA)

Aspect doux en multi-
filaments. Point de fusion 
170 C°. Bonne résistance. 
Possibilité de traitement
non feu.

Remarque : prend l’eau.

Aspect plastique 
en mono-filament. 
Point de fusion 180 C°.
Ne prend pas l’eau.

Remarque : rigidité 
du filet.

Aspect doux en multi-
filaments. Point de fusion 
285 C°. Très résistant. 
Ne prend pas l’eau.

Remarque : possibilité 
de traitement non feu.

Mix mono filament/
multi-filaments. Meilleure 
résistance que PE et PP.

Remarque : plus souple 
que PE.

ANTI-CHUTE ANTI-OISEAUX SÉCURITÉ ANTI-ENVOL DE DÉCHETSANTI-CHUTE ANTI-OISEAUX SÉCURITÉ ANTI-ENVOL DE DÉCHETS

Fil tressé, mailles nouées entre elles (nœuds apparents)
Faible propagation de la déchirure grâce aux nœuds
Bonne résistance aux frottements
Applications : industrie, transport, sport, etc.
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ACCESSOIRES

RALINGUE

Câbles acier

Réf. CABLEACIER5MM_100M Câble acier galvanisé gaine plastique verte 
Ø  5 4/5 mm – CR 1 230 kg couronne de 100 m

Réf. CABLEACIER6MM_100M GALVA Ø  6  mm – CR 3,76T (en ml)

Tendeurs et serres câbles

Réf. TEND12 2 crochets D12 (PORT) Sur commande
Réf. TEND12CHAPE_CHAPE HR. CHAPE/CHAPE D12 CMU 800 kg
Réf. SERRECABLE5_25 Ø 5  mm (DIN 741) – Boîte de 25 unités
Réf. SERRECABLE6MMHR HR. Ø 6 mm (FRANCE) – Boîte de 25 unités

Goujons 

Réf. GOUJON10MM Ancrage 10 mm - Boîte de 25 unités
Réf. GOUJON12MM Ancrage 12 mm - Boîte de 25 unités

Anneaux de levage 

Réf. AL8 Femelle Ø 8 mm – à l’unité
Réf. AL Femelle Ø 12 mm – à l’unité

Mousquetons et colson

Réf. MOUSQUETOND6_25 Zing Economique Ø 6 mm – Boîte de 25 unités
Réf. MOUSQUETOND8_25 Zing Economique Ø 8 mm – Boîte de 25 unités

Réf. COLSONP7.8_100 COLSON – Colliers attache  
Dimensions 180 mm  x  7,8 mm 
Coloris noir - Boîte de 100 unités

Ø 8 mm Réf. SW8GI
Ø 10 mm Réf. SW10

Ø 12 mm  Réf. RPLOMBE300
surjetée 

En corde ou sandow (élastique), la ralingue permet d’accrocher de manière durable 
le filet sur votre support (charpente, crochet de benne, câble, etc.). La ralingue est 
surjetée, pour plus de résistance.

SandowØ 6 mm Réf. RRPP06TRANS
Ø 8 mm Réf. RRPP08TRANS
Ø 10 mm Réf. RRPP10TRANS
Ø 12 mm Réf. RRPP12TRANS

Cordages
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Drisse
plombée
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La solution simple pour éviter 
l'envol de déchets sur alvéoles 
béton ou dans un bâtiment

Avantages
•  Résiste à la prise au vent : Dimensionnement sur 

mesure pour protéger votre structure de stockage de 
déchets du vent. 

• Adapté à la circulation d'engins dans les structures :  
Confectionné comme une porte, le filet peut être 
maintenu fermé ou ouvert pour faciliter la circulation.

• Facilité d'utilisation : le filet est installé sur un câble 
ou un rail pour une ouverture et fermeture faciles.

Gain de temps
ouverture et  
fermeture en 
quelques secondes 

Longévité   
matériaux de qualité 
pour une meilleure  
durée de vie

PORTES COULISSANTES

 
Etude de la porte coulissante 
Choix du filet selon une étude réalisée par nos techniciens et notre bureau 
d'études, en fonction des déchets à protéger, de la fréquence d'ouverture/
fermeture, et de votre cahier des charges. 

  
 

Filets et accessoires 
Fourniture de l'ensemble des filets et accessoires par nos soins. 

Pose 
La pose est réalisée par notre équipe dédiée. 

pour alvéoles et bâtiments

Fabrication sur-mesure
selon les dimensions 
de votre structure

PORTES COULISSANTES 
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pour ISDND

Fabrication sur-mesure
selon les dimensions 
de votre structure

CAGES ANTI ENVOLS

Le produit mobile qui suit 
l'évolution de votre site

Avantages
• Se déplace facilement : en périphérie d'une zone 

de stockage de déchets, au plus près de la zone 
de vidage, en fonction des vents dominants au 
quotidien.

• Etude personnalisée : Nos Techniciens et notre 
Bureau d'études vous proposent une solution 
adaptée, sur-mesure, en fonction des zones de vents 
et des contraintes de chaque site.  

Au plus près des 
envols. Stopper les 
envols de déchets 
dès le vidage

CAGES ANTI ENVOLS 

 

Etude de la cage anti envols adaptée à votre besoin
Choix du filet selon une étude réalisée par nos techniciens et notre bureau 
d'études, en fonction des vents du site et de la quantité d'envol prévue.  
Etude du système de transport adapté à vos engins. 
Réf standard : 100 km/h --> colmatage 30% largeur 4m hauteur 2,40m
Réf supérieure lestée : 130 km/h --> colmatage 100% largeur 5m hauteur 4m

  
 

Structure, filets et accessoires 
Fourniture de l'ensemble de la structure métallique, avec ou sans traitement, 
avec les filets et accessoires de fixation. 

Pose 
La pose est réalisée par notre équipe dédiée. 

Mobilité 
facilité de  
déplacement 
selon l'évolution 
du site
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UNE PROTECTION
DURABLE

Protection et équipements pour 
bassins sur-mesure
• Une solution globale de l’étude à la pose sur site : étude 

personnalisée réalisée par notre équipe de techniciens et notre 
Bureau d'études. Pose sur site par une équipe spécialisée. 

• Des tissus adaptés à votre utilisation : 
Couverture journalière/hebdomadaire et temporaire  
Protections étanches pour déchets et terres polluées  
Bâche technique anti-odeur 
Couvertures pour bassins 
Filets pour animaux

• Des produits adaptés à vos besoins :  
Solution fixe ou amovible 
Accessoires pour les bassins : échelles, filets à grimper, bouées de 
sauvetage avec ligne de jet et gilets de sauvetage 
Accessoires d’installation, structures, maçonnerie

CSDU 

Centre de stockage de 
déchets

Bassins de rétention 
d'eau

Protection de terres  
polluées

Bassins lixiviats

Puits Biogaz

Déchets organiques

CSDU 

Centre de stockage de 
déchets

Bassins de rétention 
d'eau

Protection de terres  
polluées

Bassins lixiviats

Puits Biogaz

Déchets organiques
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Avantages
• Gain de vide de fouille 

• Economie de terre et facilité d’approvisionnement

• Economie de gazole

•  Produit ajouré donc aucun risque de nappes 
perchées

• Rapidité de mise en place (3000 m² en 45 min)

Faible prise au vent donc  
facilité de mise en place 
(pas de nécessité de lestage).”

Le filet  
Réf. COUV_PEHD

Polyéthylène HD noir

Traitement anti-UV 

Filet tricoté 

Poids 27 g/m2

Largeurs 3, 4 et 6 m 

Longueurs 1000 ou  2 000 m

Ce produit remplace les besoins en terre 

ou matières inertes lors du recouvrement 

journalier et/ou hebdomadaire des zones 

d’exploitation des Centres de Stockage  

de Déchets Ultimes.

COUVERTURE JOURNALIÈRE OU HEBDOMADAIRE
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PROTECTION ÉTANCHE : DÉCHETS ET TERRES POLLUÉES 

Réf. COUV_B230_2STD

Polyéthylène haute densité tissé vert enduit de 

polyéthylène. Équipé d’un filet de levage pour un transport 

aisé sur les sites. Nappe pliée et confectionnée selon 

les besoins de l’exploitation, pose sur site par une 

équipe spécialisée, enrouleur/dérouleur pour faciliter le 

déplacement des couvertures (jusqu’à 10 m de large).

Tissu étanche en 230 g/m²

Traité anti-UV

Conditionnement rouleau de 3 à 10 m

Ce produit couvre temporairement 

les déchets ou terres polluées qui 

doivent être protégés de la pluie. 

Avantages 
• Couverture étanche pour ISDND et pour protéger 

les terres polluées, déchets tels que le papier, le 
carton, le bois, etc. 

• Confection sur-mesure

• Moyens de levage et de lestage adaptés

• Grandes dimensions sur demande
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BÂCHE TECHNIQUE ANTI-ODEUR

Réf. COUVCHARBACT

Charbon actif régénérant

Traité anti-UV

Filtration traitement des vapeurs organiques

Les molécules des vapeurs  

indésirables (odeurs) sont  

adsorbées et fixées sur le  

charbon actif. Sous l’action  

des Ultra-Violet, la photocatalyse 

assure la régénération des  

surfaces d’absorption du 

charbon actif, évitant la  

saturation qui entraine  

un arrêt du processus  

de filtration des odeurs.

Utilisation
•  Benne de transport : boues d’épuration, 

équarrissage, graisse, ordures ménagères

•  Tête de puits de biogaz

•  Station d’épuration, bâtiment ou  
aire de stockage de boues, bassins de lixiviats

•  Station de compostage

• Protection déchets pour CSDU 

• Bennes de déchets organiques

•  Toute autre activité ayant une problématique 
d’odeur
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Réf. ENROULEUR

Rouleau de mise en place des couvertures journalière

L’enrouleur/dérouleur est capable 

de dérouler et d’enrouler des 

membranes ou bâches de largeur 

de 2,5 à 10 m grâce à deux  

chariots de réglage indépendants  

à la vitesse de 25 m/min. réglé par 

un potentiomètre au déroulement

et à l’enroulement.

Réf. DEROUL_SIMPL_7 

Adaptable
Fabrication unique, à la demande de nos clients. 
Cet appareil peut s’adapter sur différents engins 
de manutention  : compacteur à déchets, Ratrack, 
tractopelle, système télescopique…

Autonome 
En terme de fonctionnement, grâce à une centrale 
hydraulique de 24 ou 12 VCC ainsi qu’une boîte à 
boutons pour piloter les différentes fonctions. Lors 
de son non utilisation, il pourra être déposé sur un 
support adapté à sa largeur.
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ENROULEUR/DÉROULEUR DE BÂCHE
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100% Acier galvanisé peint - Installation 
aisée sur TRAX, ou PELLE MECANIQUE
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Étanche
•  Mise en place d’une couverture étanche pour 

stopper l’ajout d’eau de pluie dans le bassin.

• Réduit le volume de lixiviat à traiter.

• Favorise l’évaporation du lixiviat.

• Accès au bassin conservé

• Pas de fondation

• Norme CTS

Filet
Mise en place d’un filet à mailles sur tout  
le bassin avec reprise sur câble.
Empêche l’accès des animaux dans le bassin.
Stoppe les feuilles et tous déchets qui  
pourraient tomber dans l’eau.

Étude du projet 

Protection des bassins de  
rétention d’eau et de lixiviat : 
Différents filets : anti-feuilles, 
anti-oiseaux, anti-animaux,  
brise vue.
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COUVERTURES DE BASSINS
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GILET DE SAUVETAGE

Gilet de sauvetage mousse  

Réf. GILET.STD

Développé selon la nouvelle 
législation ISO 12402/3

Expansé souple, boucle à décrochage 
rapide, dimensions très réduites pour 
faciliter le rangement 

150 Newton

Sifflet et bandes réfléchissantes

Coloris orange

ECHELLES

Echelle 100% inox  
Réf. ECHELLEINOX_INOX

Echelle câble 100% inox

Barreaux inox Ø 25 mm,  
Largeur 33 cm tous les 33 cm
Finition cosse cœur et anneaux 
galvanisés

Echelle de corde en bois 
vernis   
Réf. ECHELLEPP12

Echelle de corde Ø 12 mm
Barreaux Bois vernis Ø 30 mm  
Largeur 38 cm tous les 33 cm
Finition cosse cœur et anneaux 
galvanisés

Echelle de corde en 
polyamide 
Réf. ECHELLEBXPE

Echelle de corde Ø 12 mm 
Barreaux PE Blanc Ø 25 mm 
Largeur 38 cm tous les 33 cm 
Finition cosse cœur et 
anneaux galvanisés

ACCESSOIRES  
POUR BASSINS 
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Bouée de sauvetage type “couronne”  

Réf. BOUEECOURONNE

Homologuée pour la plaisance selon D.M. 385/99 
Bouée en Eltex avec bandes rétro réfléchissantes 
Coloris orange

Bouée de sauvetage type “U” ou “fer à cheval”  

Réf. BOUEE16101

Bouée en ethafoam expansé souple recouvert PVC 
Coloris orange

Ligne de jet pour bouée “couronne” ou “U”  

Réf. LIGNEJET

Ligne de jet règlementaire 400 kg 
Dimensions Ø 8 mm Longueur 30 m 
Coloris orange

Support universel INOX  

Réf. SUPPORTBOUEE

Peut être installé à plat, au mur ou sur les tubes d’un diamètre 
de 22/25 mm, droits ou inclinés, à l’aide de l’étrier pivotant en 
nylon prévu à cet effet. Livré avec une bride élastique.

Housse de rangement  

Réf. HOUSSEBOUEECOUR

Réf. HOUSSEGILET

Housse PVC 600 g/m² 
Coloris à la demande 
Ouverture par velcro rapide

Système de fixation au 
support vertical ou horizontal 
suivant montage à prévoir.

Poteaux porte Bouée  

Réf. POTEAUBOUEE

Réf. POTEAUBOUEEPLATINE

Tube acier galvanisé à chaud + 
bouchon 

Accroche de fixation de la 
bouée.

Filets pour animaux  

Réf. GRIMPER_PP12_250 + lestage à voir

Lorsque les animaux tombent dans le bassin ils ne peuvent pas 
remonter sur les parois lisses ni utiliser les échelles, il est donc 
très courant de retrouver des animaux morts au fond des bassins. 
Pour éviter cela OTEXIO propose des filets de différents types de 
mailles à installer sur plusieurs faces du bassin en fonction de 
sa taille. Ils descendent jusqu’au niveau d’eau et offrent un appui 
pour les animaux en détresse qui cherchent une prise pour pouvoir 
remonter et sortir de l’eau. 
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PROTECTION DES OUVRAGES ENTERRES

Problématique

Le territoire français est couvert par plus 
de 2.5 millions de kilomètres d'ouvrages 
enterrés. On enregistre 80 000 incidents par 
an sur ces réseaux (malgré la mise en place 
de la réforme DT-DICT), à défaut de mesures 
compensatoires de sécurité permettant de 
réduire le risque des travaux tiers. 

Le grillage avertisseur à haute résistance 
mécanique (HRM) et élastique (HRE) – 
GACTT conçu par EnergyTex est une mesure 
compensatoire répondant aux exigences du 
GESIP. 

Réf. GACT1270_
dimensions

Le grillage avertisseur 
GACT est livré sous 
forme de bobines pour 
une installation simple et 
rapide. 

Le + : le filet est teint dans la masse = aucun risque 
de décoloration.

Grillage avertisseur GACT

• Polypropylène traité anti-UV
• Dimensions : 
   longueur : bobines standards de 100m et 200m
   largeur : sur mesure, selon la largeur de la     
   tranchée
• Coloris normalisés : 
   jaune (gaz, pétrole), rouge (éléctricité), vert      
   (réseau), bleu (eau), blanc, autres coloris sur  
   demande. 
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Des performances supérieures 
aux exigences ministérielles 
et du GESIP. ”

Solution OTEXIO 

• Grillage avertisseur à haute résistance      
   mécanique (HRM) et élastique (HRE)
• Résistance aux agressions d’engin mécanique   
   jusqu’à 36 tonnes (arrachement, perforation…)  
• Résistance aux vis de forage
• Conforme à la norme UTE-C 11001-Article 37
• Certification par l’APAVE

• Efficacité supérieure aux coefficients
   d’efficacité des mesures compensatoires fixées 
   par la règlementation ministérielle et du GESIP
• Garantie de la protection de tout type         
   d’ouvrages enterrés (gaz, électricité, eau,   
   réseaux secs)
• Possibilité d’associer un système de 
   géolocalisation ou câble transmetteur 
   d’information

Vous y gagnez 

• Sécurité sur les ouvrages enterrés sur  
   toute la longueur, sans surlargeur, pour    
   toute la durée de vie de l’ouvrage
• Temps et facilité de pose
• Diminution éventuelle de la profondeur 
   d'enfouissement --> Réduction du coût
• Effet cavitation --> Cohésion des sols
• Dispositif avertisseur avec bande de 
   marquage intégrée (conforme à la  
   norme NF EN 12613) associé au grillage  
   GACT
• Spécialité réseau éléctrique : 
   Régulation de la température du sol et 
   de l'ouvrage
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8 Avenue Karl Marx 
69120 Vaulx-en-Velin France
Tél. 33 (0)4 78 52 06 51
Fax. 33 (0)4 78 24 97 66
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