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PIQUET

BIODÉGRADABLE

BioPin® et BiopinTool®
BioPin est un piquet de Texion complètement naturel, qui sert à fixer solidement le géotextile biodégradable
dans le sol. L’outil Biopin Tool permet d’enfoncer les piquets Biopin dans le sol de manière ergonomique.
SAMENSTELLING EN KENMERKEN
BioPin est fabriqué en acétate polylactique (PLA). Bien qu’ayant l’apparence d’une matière synthétique,
ce produit est en réalité fabriqué à partir de déchets de maïs ou d’autres végétaux. La PLA est produite de
façon entièrement naturelle, par la fermentation des sucres présents dans les déchets agricoles.
Le BioPin Tool est un manche en bois équipé, sur son extrémité, d’une goupille en acier sur laquelle est
fixé le Biopin.
Pour la forme du BioPin, Texion a choisi une forme très spécifique qui offre plusieurs avantages:
Le BioPin est un piquet très robuste.
Il est fixé sur la goupille en acier de l’outil spécial BioPin Tool.
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Les crochets permettent un bon ancrage dans le sol.
La tête spéciale empêche le détachement du géotextile biodégradable.
VOORDELEN
Le BioPin de Texion offre des avantages importants:
Il est biodégradable et se résorbe complètement après quelques années.
Il se place de manière ergonomique grâce au BioPin Tool.
Le placement peut se faire en position debout, ce qui garantit un rendement élevé.
UITVOERING
Marche à suivre pour l’installation de BioPin:
Recouvrez complètement le talus (ou la surface du sol) avec le géotextile biodégradable en veillant à un
bon contact avec le sol d’assise.
Fixez les BioPin au moyen de l’outil BioPin Tool.
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