ERO-MAT
For erosion control / Pour le contrôle de l’érosion
THANK YOU for choosing ERO-MAT
for your erosion control program

MERCI d’avoir choisi ERO-MAT pour
votre programme de contrôle de l’érosion

1. Prepare the soil and apply appropriate
fertilizer & seed.

1. Préparer le sol et appliquer l’engrais et la
semence appropriés.

2. Remove roll of ERO-MAT from plastic cover.

2. Enlever le rouleau d’ERO-MAT du manchon de
plastique.

3. Unroll the mat with netting on top and straw
fibers in contact with the soil.
4. On slopes place the mat vertical to the slope
and follow stapling procedure as per
diagram.
5. In ditch line area place the mat parallel to the
centerline of the ditch and follow stapling
procedure as per diagram.
6. Ensure that ends and sides of each adjoining
mat are butted snugly together before
stapling.
7. Place each staple to engage a portion of
plastic netting and penetrate soil flush with
the surface.
8. To avoid displacement of seed and fertilizer
by wind or excessive rainfall, ERO-MAT
should be placed over the treated area within
2 to 4 hours.
9. Where difficult soil or grade conditions exist,
a closer spacing of staples is recommended.
Application sur une inclinaison
Slope application

3. Dérouler le matelas avec le filet au dessus et
les fibres de paille en contact avec le sol.
4. Sur les inclinaisons, placer le matelas vertical à
l’inclinaison et suivre le procédé d’agrafage
selon le diagramme.
5. Dans les fossés, placer le matelas parallèle à la
ligne centrale du fossé et suivre le procédé
d’agrafage selon le diagramme.
6. Avant d’agrafer, s’assurer que les bouts et les
côtés de chaque matelas adjacent sont bien
aboutés.
7. Placer chaque agrafe de façon à ce qu’elle
engage une section des filets en plastique et
faire pénétrer dans le sol au même niveau que
la surface.
8. Pour éviter le déplacement de la semence et de
l’engrais par le vent ou par une pluie abondante,
ERO-MAT doit être placé à l’endroit traité dans
les 2 à 4 heures.
9. Lors de conditions extrêmes d’érosion ou dans
les pentes abruptes, un espacement plus
rapproché des agrafes est recommandé.
1 mètre / 1 metre
(Approx. 3’ 3”)

1451, rue Nobel, Sainte-Julie, Qc Canada J3E 1Z4
Tél. : 450.922.2000 Fax : 450.922.4333
www.benolec.com info@benolec.com

Application sur une ligne de fossée
Ditch line application
Rangée habituelle pour ligne de fosse (Installée 6 agrafes)
Common row for ditch line (Use 6 staples)

Dérouler le matelas dans la direction de l’écoulement
des eaux
Roll out mat with the flow

Extrémité inférieure
Lower end
Modèle pour l’ancrage des agraphes
Pattern for anchor staples
Installer 6 agrafes au début de chaque matelas
Use 6 staples at start of each mat
Disposition des agrafes.
Staples locations
Décaler les ranges intérieures par rapport aux ranges
extérieure
Offset inner rows to side rows

Installer les agrafes extérieures en rangée
Use outside staples as a common row
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