
Tipptex est une marque déposée qui propose une large gamme de
géotextiles non tissés fabriqués à partir de polypropylène. Tipptex est
largement utilisé dans le terrassement et les infrastructures, pour le
renforcement, la séparation, la filtration, le drainage et / ou la protection.

Tipptex s'engage à produire des géotextiles répondant à des normes de
qualité élevées à un niveau constant.

En plus de posséder le marquage CE, Tipptex est reconnu et certifié par les
normes qualité ISO 9001: 2015 et ISO 14001: 2015 et possède la
certification                             pour une partie de la gamme. 
Pour le reste de ses produits, Tipptex fournit des notes d'essais pour
chaque production réalisée.  

MP GEOTEX, spécialiste des produits et des
applications géosynthétiques est le distributeur
exclusif  TIPPTEX en France.  

Notre volonté, vous accompagner !

du drainage
du renforcement
de la filtration 
de la stabilisation de terre

grilles de renforcement de sol
drainage horizontal et vertical
anti-racine
grilles de stabilisation de talus

POUR QUELS PROJETS ?

Pour tout projet comprenant : 

MP GEOTEX, votre partenaire conseil !

Notre équipe
technique se 

tient à vos côtés
pour vous

accompagner dans 
la réussite de vos

projets !

MP GEOTEX, c'est aussi des solutions pour :

TIPPTEX, marque de géotextiles reconnue, répond à vos besoins en termes
de résistance à la traction et à l'anti-poinçonant, mais également en termes
de densité et de perméabilité à l'eau.



GÉOTEXTILE COURANT 

GÉOTEXTILE FORTE ÉPAISSEUR 

nos produits :

CLASSE 2           8

DE 300 GRAMMES           1500 GRAMMES

NOS DOMAINES D'APPLICATION :

SÉPARATION

DRAINAGE ÉTANCHÉITÉ

RENFORCEMENT &
OPTIMISATION DES

COUCHES DE FORME

RETENUE DE TERRE 
ET LUTTE CONTRE

L'ÉROSION

notre équipe : Pour plus de renseignements ou pour toute demande de devis,
contactez notre service commercial !

MP GEOTEX - 95 Allée du Nyonsais 26300 Bourg-de-Péage

FILTRATION

DE NOMBREUSES DIMENSIONS DISPONIBLES JUSQU A  6,5M

GRILLES DE RENFORCEMENT

SYSTÈME DE RETENUE DE TERRE

SYSTÈME DRAINANT COMPOSITE

TOILE COCO ET JUTE

SYSTÈME ANTI-RACINE

Michaël COURTIAL
Directeur commercial

06 49 28 58 87
m.courtial@mpgeotex.com

Régis FERRIER
Commercial

06 49 28 58 87
r.ferrier@mpgeotex.com

Mickaël ROLLAND
Commercial

m.rolland@mpgeotex.com


