
Développés pour préserver les ressources

eco
LINE

Géosynthétiques ecoLine - L’association de la durabilité et de la résistance
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Nos solutions produits en PET recyclé de haute qualité 

Avec ecoLine, une production plus durable

Notre gamme ecoLine fait de nous le premier fabricant de géosynthétiques au 
monde à vous proposer des solutions de renforcement de haute qualité à partir 
de PET recyclé. Cette innovation nous permet non seulement d’apporter notre 
contribution à une meilleure économie circulaire, mais également d’assurer 
une construction encore plus durable avec les géotextiles. 

Les produits de notre gamme ecoLine se distinguent par leur haute qualité 
et sont tout aussi performants que nos produits en fibre vierge. C’est prouvé : 
la qualité des fils recyclés que nous utilisons est identique à celle des fils 
originaux, pour une association parfaite entre durabilité et résistance. 

Des fibres 100 % PET recyclé avec une qualité 100 % identique à l’original

Nous sommes impatients de travailler avec vous pour améliorer 
davantage l’efficacité de vos futurs projets en termes de ressources 
et de respect de l’environnement. 

Vous obtiendrez de plus amples informations sur la gamme ecoLine 
et les solutions de produits sur notre site Internet ou lors d’un entretien 
téléphonique au numéro + 33 (0) 3 88 78 26 07. 

Préserver les ressources de notre planète Rendez vos projets plus respectueux de l’environnement

Préservation des ressources en 
recyclant des bouteilles en PET

Géotextiles de qualité supérieure 
« Made in Germany »

Fibres recyclées en PET avec 
une qualité identique aux fils 

originaux prouvée 

Une première mondiale pour une 
construction encore plus durable 

avec les géotextiles

Les géosynthétiques classiques 
de HUESKER, produits à partir de 

matériaux recyclés

Moins d’émissions de CO2 grâce 
à la suppression des matières 

premières primaires

CO2 

La variante durable de notre 
produit classique HaTelit C 40/17

Géogrille fabriquée avec des 
fibres en PET recyclé. Le fraisat 

peut lui-même être recyclé

Prolonge la durée de service 
des chaussées 

eco
LINEHaTelit® C

La géogrille flexible pour un renforcement efficace et durable des 
couches d’enrobé est l’une de nos solutions de produits ecoLine. 

Des caractéristiques et 
performances identiques à 

l’original

100%
PET
RECYCLÉ



HaTelit® est une marque déposée de HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER Synthetic est certifié selon ISO 9001 et ISO 50001.
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HUESKER France SAS

Parc de la Manufacture, Rue Jacques Coulaux
67190 Gresswiller, France
Phone:  + 33 (0) 3 88 78 26 07
Fax:  + 33 (0) 3 88 78 26 19
Mail:  info@HUESKER.fr
Web: www.HUESKER.fr

HUESKER Synthetic GmbH 

Fabrikstrasse 13–15
48712 Gescher, Germany
Phone: + 49 (0) 25 42 / 701 - 0
Fax: + 49 (0) 25 42 / 701 - 499
Mail: info@HUESKER.de
Web: www.HUESKER.de


