Dallages, pavages
Murs enterrés
Toitures plates
Toitures vertes

Drainage
2020

DRAINAGE TOITURES PLATES, TERRASSES ET MURS ENTERRÉS

En bref...

Format

Épaisseur

Géotextile
non-tissé

Rétention
d’eau

Poids

Résistance
pression

Techno

6.2

Double
structure
+ 2 géotextiles

Rouleaux :
25 x 1.10
ou 2 m

± 6,2 mm

Sur les
deux faces

•

± 720 g/m²

45 t/m²

Dubble

8.1

Double
structure
+ 1 géotextile

Rouleaux :
20 x 2 m

± 8,5 mm

Sur une face

•

± 740 g/m²

25 t/m2

Isoline G10

Simple
structure
+ 1 géotextile

Rouleaux :
12,5 x 2 m

± 10 mm

Sur une face

•

± 740 g/m²

40 t/m2

Isoline 20

Simple
structure

Rouleaux :
20 x 2 m

± 20 mm

•

•

± 1 kg/m2

24 t/m2

DRAINAGE TOITURES VERTES

En bref...

Format

Épaisseur

Géotextile
non-tissé

Rétention
d’eau

Poids

Résistance
pression

ST12

Protection
mécanique
et rétention
d’eau

Rouleaux :
20 x 2 m

± 12 mm

En face
supérieure

± 6 l/m2

± 1,25 kg/m²

Pas
d’application

G20

Rétenteur
d’eau
économique
avec géotextile

Rouleaux :
12,5 x 2 m

± 20 mm

En face
supérieure

± 6 l/m2

± 1,1 kg/m²

24 t/m2

Sedum
80
Stock

Dalle
pré-cultivée

Dalles :
57 x 38 cm

± 80 mm

•

± 27 l/m2

± 49 à
72 kg/m2

Pas
d’application

Stock

Rétention
d’eau
importante

Dalles :
57 x 38 cm

± 80 mm

À ajouter

± 27 l/m2

± 5,06 kg/m²

Pas
d’application

Roof

Draino
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Sous
stabilisé

Sous substrat
/terre

Rétention
d’eau

Sur membrane
étanche

Radier
béton

Drainage
horizontal

Drainage
vertical

PPP

PP



PP

P

PP

PP

p.

6

PP

P





PP

PP

PPP

p.

8

PP

P



P

P

PPP

PP

p.

10

PP







PPP

PP

PP

p.
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PPP Utilisation privilégiée
PP Utilisation conseillée
P
Utilisation possible




Utilisation déconseillée
Utilisation impossible

Sous
stabilisé

Toiture verte
intensive

Rétention
d’eau

Toiture verte
extensive

Sur béton
étanche

Drainage
horizontal

Drainage
vertical

P

PPP

PP

PP

P

PP

PP

p.

14



PP

PP

PPP

P

PP



p.

16





PP

PP

P

PP



p.

18



PP

PPP

PP

P

PP



p.
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Référence chantier

9.700 m²

Banque BNP Paribas
Kirchberg (LU)

Des terrasses verdoyantes grâce au DrainoTech G20
La membrane drainante DrainoTech G20 a été
sélectionnée pour réaliser les toitures jardins des
nouveaux bâtiments BGL BNP Paribas à Kirchberg.
Ce plateau aux portes de Luxembourg-Ville voit
se développer un nouveau quartier d’affaires et
résidentiel selon un plan d’ensemble harmonieux.

Drainage et rétention d’eau :
2 applications avec la même
membrane.
Le choix de cette membrane est motivé par le besoin
de temporiser le drainage des précipitations tout en
gardant un niveau d’humidité dans le sol.
En effet, les nombreux réservoirs d’eau permettent
d’hydrater la végétation qui recouvre 70% de la
surface totale du projet.

 Plus d'info sur le Drainotech G20 en pages 16-17.

• Architecte : M3 Architectes S.A.
• Maître d’œuvre : BGL BNP Paribas
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DRAINAGE TOITURES PLATES,
TERRASSES ET MURS ENTERRÉS
MatGeco vous présente une gamme complète de géocomposites
drainants qui permettent d’offrir une solution adaptée à chaque
situation. Que ce soit pour le drainage de terrasses, de murs enterrés,
de fondations, sous un pavage, ou encore sur toitures plates ou dans
des caves, nous avons la solution qui correspondra le mieux à vos
besoins.

Découvrez nos membranes drainantes
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TechnoDrain

6.2

Géocomposite mince de drainage très haute résistance
DOUBLE STRUCTURE, GÉOTEXTILE NON-TISSÉ SUR DEUX FACES
TechnoDrain 6.2 est un géocomposite constitué d’une membrane en PE-HD à structure
alvéolaire tri-dimensionnelle à très fort indice de vide et recouvert sur les deux faces d’un
géotextile non-tissé en polypropylène de 125 g/m². Résistant jusqu’à 45 t/m², ce drain
convient parfaitement au drainage horizontal sous fortes pressions. TechnoDrain 6.2 est
aussi la solution pour le drainage vertical, la ventilation et la protection de vos fondations,
murs, tunnels...

43.000 m²

Gare de Mons

Drainage horizontal sous fortes pressions
Pour une mise en œuvre du TechnoDrain 6.2 en drainage horizontal sur une étanchéité, il faudra dérouler les bandes
de géocomposite bord contre bord et déployer le débordant de géotextiles sur le panneau adjacent. Le sable stabilisé
servant de lit de pose au pavage ou au dallage sera ensuite réalisé sur le TechnoDrain 6.2. Sa double structure
permettra à l’eau infiltrée au travers du dallage de s’écouler au-dessus mais également en-dessous de la membrane,
évitant ainsi une stagnation de l’eau sur l’étanchéité.

Sable stabilisé
Dallage

TechnoDrain 6.2
Étanchéité

Dalle béton
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Avantages

DRAINAGE TOITURES PLATES,
TERRASSES ET MURS ENTERRÉS

Applications

SOUS DALLAGES OU PAVAGES
MURS ENTERRÉS / FONDATIONS
BACS À FLEURS
TERRASSES
TUNNELS

Diminue les pressions hydrostatiques
Permet une ventilation des murs enterrés
Structure tri-dimensionnelle à haute transmissivité
Drainage multi-directionnel
Épaisseur très fine de 6 mm
Excellente protection mécanique
Incompressible et résistant jusqu’à 45 t/m2
Résistant aux agents chimiques
Pose rapide et facile
Qualité iso 9002
Certifié CE

Drainage vertical
des murs et fondations
Pour un drainage vertical, le
TechnoDrain 6.2 sera mis en œuvre
contre la membrane étanche avant
d’amener les terres contre les murs
enterrés. Sa double structure à
haut pouvoir drainant permet une
ventilation des soubassements et
une protection lors du remblayage
tout en diminuant les pressions
hydrostatiques. L’eau récoltée dans
la membrane sera amenée dans un
système de drainage situé au pied
du soubassement.

Terre

TechnoDrain 6.2
Étanchéité

Béton

Drain

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Format rouleaux : 1,10 m ou 2 m x 25 m
Largeur géotextile non-tissé : 1,30 m ou 2,20 m
Épaisseur : ± 6 mm (2 x 3 mm)
Poids : ± 720 g/m² (poids total)
Géotextile non-tissé : deux faces (125 g/m²)
Matériau : PE-HD (membrane) et PP (géotextile)
Résistance à l’écrasement : 45 t/m²
Résistance à la traction : 18 kN/m
Conforme CE
Capacité de débit dans le plan sur les deux faces (NF EN ISO 12958) :
i=0,03 : 1,12.10-4 m²/s (50 kPa) / 0,80.10-4 m²/s (150 kPa)
i=0,5 : 2,56.10-4 m²/s (50 kPa) / 1,48.10-4 m²/s (150 kPa)

TechnoDrain 6.2
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DubbleDrain

8.1

Géocomposite mince de drainage

DOUBLE STRUCTURE, GÉOTEXTILE NON-TISSÉ SUR UNE FACE
DubbleDrain 8.1 est un géocomposite constitué d’une membrane en PE-HD à structure
alvéolaire tridimensionnelle à très fort indice de vide. La membrane est structurée sur les
deux faces dont une est recouverte par un géotextile non-tissé. Résistant jusqu’à 25 t/m²,
ce drain convient parfaitement au drainage horizontal ou au drainage vertical.

Drainage horizontal sur béton étanche
Le DubbleDrain 8.1 pourra être déroulé directement sur un béton étanche, géotextile vers le haut. Il sera ensuite
recouvert d’un sable stabilisé en vue de la réalisation de pavages ou de dallages. En cas d’infiltration d’eau sous le
dallage au travers du stabilisé, elle pourra être évacuée grâce au DubbleDrain 8.1.

Sable stabilisé

DubbleDrain 8.1

Dallage

Béton étanche

Terre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Format rouleaux : 2 m x 20 m
Épaisseur : ± 8,5 mm (2 x 4 mm)
Poids : ± 740 g/m² (poids total)
Géotextile non-tissé : une face (100 g/m²)
Matériau : PE-HD (membrane) et PP (géotextile)
Résistance à l’écrasement : 28 t/m²
Capacité de débit : i=1: 0,84 l/(m.s)
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Avantages

DRAINAGE TOITURES PLATES,
TERRASSES ET MURS ENTERRÉS

Applications

MURS ENTERRÉS EN BÉTON ÉTANCHE
SOUS DALLAGE OU PAVAGE
SOUS RADIERS
TERRASSES
TOITURES PLATES

Drainage multi-directionnel
Structure tri-dimensionnelle
Mince (8 mm)
Diminue la pression hydrostatique
Incompressible et résistant jusqu’à 25 t/m²
Utilisation verticale ou horizontale
Haute transmissivité
Permet une ventilation des murs enterrés
Résistant aux agents chimiques

Drainage horizontal
sous dalle de fondation

Béton étanche

Pour
limiter
les
pressions
hydrostatiques sous une dalle de
fondation, le DubbleDrain 8.1
pourra être déroulé à même la terre,
géotextile vers le bas. Le radier sera
ensuite réalisé sur la membrane.

DubbleDrain 8.1
Terre

Terre

DubbleDrain 8.1
Drainage vertical
contre béton étanche

Béton étanche
Drain

Le DubbleDrain 8.1 sera utilisé verticalement le long
d’un béton étanche. La face structurée sans géotextile
sera orientée vers le mur. Le géotextile se trouvera du côté
terre afin de diminuer la pression hydrostatique contre
la paroi. Les eaux sont amenées par l’intermédiaire du
DubbleDrain 8.1 vers un tuyau de drainage situé au
bas du mur enterré.

DubbleDrain 8.1
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Isoline

G10

Géocomposite de drainage
NAPPE À EXCROISSANCES + NON-TISSÉ SUR UNE FACE
Isoline G10 est une nappe à excroissances en polyéthylène haute densité couverte d’un
géotextile non-tissé. Ce géocomposite peut être utilisé pour la protection des soubassements
de bâtiments, le drainage sous dallages et pavages, les constructions souterraines, les
travaux de génie civil, les toitures jardins, etc.

Drainage horizontal sous dallage et
toiture jardin
Isoline G10 sera déroulé avec le géotextile non-tissé
vers le haut. Les recouvrements entre les bandes seront
réalisés à l’aide du débordant de 10 cm prévu à cet
effet. Le sable stabilisé ou le substrat terre sera déposé
sur le non-tissé.

Hôtel de police de Charleroi
12.900 m²

Dallage

Sable stabilisé

Toiture végétalisée

Isoline G10
Étanchéité

Dalle béton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Format rouleaux : 2 m x 12,50 m
Épaisseur : ± 10 mm
Poids : ± 740 g/m²
Géotextile non-tissé : une face (136 g/m²)
Matériau : PE-HD (membrane) et PP (géotextile)
Résistance à l’écrasement : 42 t/m²
Capacité de débit : i=0,1: 1,26 l/(m.s) (50kPa)
i=1: 4,23 l/(m.s) (50kPa)
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Avantages

DRAINAGE TOITURES PLATES,
TERRASSES ET MURS ENTERRÉS

Applications

MURS ENTERRÉS
FONDATIONS
SOUS DALLAGE OU PAVAGE
TOITURES VERTES
...

Drainage multi-directionnel
Mise en œuvre facile
Économique
Protection mécanique
Résistant
Très haut pouvoir drainant

Drainage horizontal
sur dalle béton existante

Nouveau béton

Isoline G10

Lorsque les pressions hydrostatiques
sous une dalle béton existante font
apparaître de l’eau sur celle-ci, il
peut être intéressant de réaliser
une nouvelle dalle dessus. L’Isoline
G10 sera placé entre les deux
dalles afin de permettre à l’eau
de circuler sous le nouveau sol.
Dans cette configuration, le côté
des noppes avec le géotextile sera
orienté vers le bas, le côté lisse
vers le haut.
Terre

Terre

Isoline G10
Béton

Béton existant

Drainage vertical
de murs enterrés
L’Isoline G10 peut également être
utilisé pour faire diminuer la pression
hydrostatique le long d’un mur enterré.
La membrane sera alors déroulée avec
la face lisse vers l’étanchéité, géotextile
vers la terre.

Étanchéité

Drain

Isoline G10
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Isoline

20

Nappe drainante pour radiers et murs enterrés
Applications

Avantages

11.200 m²

Hôpital Erasme

DRAINAGE DANS LES CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES
STRUCTURE DRAINANTE ENTRE DEUX DALLES BÉTON
PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ ASCENDANTE
COUCHE DE PROPRETÉ SOUS LE RADIER
PROTECTION DU SOUBASSEMENT
Très haut pouvoir drainant
Léger et mise en œuvre aisée
Facile à couper
Ventilation
Très résistant
Protection mécanique

Isoline 20 est une nappe de drainage alvéolaire en PE-HD utilisée pour la
protection des soubassements, les constructions souterraines et les travaux
de génie civil. Une application principale du produit sera par exemple
la mise en œuvre sur un radier de fondation lors de la réalisation d’un
parking enterré. Isoline 20 sera placé noppes vers le bas sur le radier
avant de couler une seconde dalle béton dessus. L’eau montant au travers
du radier par pression hydrostatique sera récoltée dans la structure de
la membrane drainante évitant l’apparition d’eau au sol des parkings
souterrains.
Béton

Isoline 20

Terre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Format rouleaux : 2 m x 20 m
Épaisseur : ± 20 mm
Noppes : 400/m²
Vide d’air entre les noppes : 14 l/m²
Poids : ± 1 kg/m²
Matériau : PE-HD
Couleur : noir
Résistance à l’écrasement : 24 t/m²
Capacité de drainage (i=1): 9,8 l/(m.s)
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Béton

DRAINAGE TOITURES VERTES
Les toitures vertes sont de plus en plus répandues, du simple abri de
jardin aux halls industriels en passant par des immeubles de bureau
ou à appartements. Chaque chantier aura des besoins différents de
protection mécanique, de drainage ou encore de rétention d’eau.
Découvrez dans les pages suivantes la solution qui répondra le mieux
aux spécificités de votre projet de toiture végétalisée extensive ou toiture
jardin intensive.

Découvrez nos membranes drainantes

13

RoofDrain

ST12

Matelas de drainage pour toitures vertes

PROTECTION MÉCANIQUE ET RÉTENTION D’EAU
RoofDrain ST12 est constituée d’une structure tridimensionnelle en fibres de polypropylène
aiguilletées dont l’assemblage unique est exclusif forme de petits canaux de drainage. Ce
matelas est recouvert et assemblé à un géotextile non tissé en polyester de ±150 g/m²
servant de filtre de drainage. En 1 seul produit, il offrira drainage, protection mécanique et
rétention d’eau à la toiture verte.

3.000 m²

Résidence Waterweelde
à Bredene

Drainage horizontal des toitures vertes intensives et extensives
Roofdrain ST12 évacue l’excès d’eau pluviale de façon contrôlée et permet l’exécution d’une structure drainante
continue. Sa capacité de rétention d’eau (±6 l/m²) assure un développement optimal des plantes tout en évacuant le
surplus d’eau de façon contrôlée. Sa structure et sa densité importante apportent une sécurité contre le poinçonnement
et protègent l’étanchéité lors de la pose et lors de l’entretien de la toiture végétalisée. Son faible poids permet un
allègement des structures portantes. De plus, il est praticable aux engins de chantier sur pneus lors de la mise en
œuvre du substrat ou de la terre arable.
Le matelas de drainage est déroulé côté géotextile non-tissé vers le haut en respectant le recouvrement latéral de celuici. Il sera recouvert de terre ou de substrat en vue de la réalisation d’une toiture jardin intensive ou végétale extensive.
Végétation

RoofDrain ST12

Substrat

Étanchéité
Béton
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Avantages

DRAINAGE TOITURES VERTES

Applications

 OITURES-JARDINS INTENSIVES
T
TOITURES VÉGÉTALES EXTENSIVES
MURS ENTERRÉS
JARDINS SUR GARAGES

Drainage ultra-performant
Rétention d’eau
Excellente protection mécanique
Léger - Pose rapide
Praticable aux engins de chantier sur pneus
Imputrescible et résistant aux agents chimiques

Drainage horizontal sous dallage - terrasses
Roofdrain ST12 convient parfaitement pour le drainage horizontal des terrasses sur dalle béton ou étanchéité. Il est
déroulé côté géotextile non-tissé vers le haut en respectant le recouvrement latéral de celui-ci. Il sera recouvert d’un
béton maigre ou stabilisé de minimum 7 cm avant la pose du revêtement final… (dallage, pavés, etc.).
Sable stabilisé
Dallage

RoofDrain ST12

Toiture végétalisée

Étanchéité

Dalle béton

Drainage vertical des
murs et fondations
Roofdrain ST12 est un élément de
drainage à haute performance qui
évite la pression hydrostatique sur
les murs, protège l’étanchéité ou
la couche d’imperméabilisation
des impacts de pierres lors du
remblayage et draine les eaux
d’infiltration rapidement vers les
collecteurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Format rouleaux : 2 m x 20 m
Largeur géotextile non-tissé : 2,10 m
Épaisseur : ≥12,5 mm (sous 1 kPa) / ≥10 mm (sous 10 kPa)
Poids : ± 1,25 kg/m²
Géotextile non-tissé : une face (150 g/m²)
Rétention d’eau : ± 6 l/m²
Matériau : Fibres PP (membrane) et PET (géotextile)
Capacité de débit sous 2 kPa : 2,4 l/s.m (horizontal)
22 l/s.m (vertical)

RoofDrain ST 12
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DrainoTech

G20

Rétention d’eau pour toitures vertes
NAPPE DRAINANTE PERFORÉE + GÉOTEXTILE EN FACE SUPÉRIEURE
DrainoTech G20 est une nappe de drainage alvéolaire en PE-HD assemblée à un géotextile
non-tissé destiné aux toitures végétalisées et aux jardins surélevés.
La structure constituée de noppes de 20 mm assure la rétention d’eau (6 l/m²) sur la
face supérieure et un très haut pouvoir drainant sur la face inférieure. L’évacuation de
l’excédent d’eau se fait par des ouvertures longilignes en partie supérieure de la membrane
en polyéthylène.

9.700 m²

Banque BNP Paribas
Kirchberg (LU)

Drainage horizontal des toitures jardins intensives et toitures végétales extensive
FILTRAGE

Le drainoTech G20 est recouvert d’un géotextile non-tissé qui empêche les particules du substrat ou la boue d’obstruer
les perforations drainantes et filtre l’eau. La bande de recouvrement de 10 cm permet de déborder sur la membrane
adjacente.
RÉTENTION

La membrane constitue une réserve d’eau pour le substrat qui la recouvre. Chaque noppe se remplit progressivement
lors des pluies et restitue l’eau par capilarité et évaporation pendant les périodes sèches. Avec 400 microréservoirs par
mètre carré, drainoTech G20 peut stocker jusqu’à 6 l/m².
DRAINAGE

Une fois les noppes remplies, l’excédent est évacué par les ouvertures longilignes présentes en partie supérieure de la
membrane. L’eau pourra ensuite rapidement s’écouler sous la nappe drainante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Format rouleaux : 2 m x 12,50 m
Largeur géotextile non-tissé : 2,10 m
Épaisseur : ± 20 mm
Géotextile non-tissé : (136 g/m²)
Poids : ± 1,1 kg/m²
Matériau : PE-HD (membrane) et PP (géotextile)
Couleur : noir
Réserve d’eau : 6 l/m²
Vide d’air entre les noppes : 14 l/m²
Résistance à l’écrasement : 24 t/m²
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Applications

DRAINAGE TOITURES VERTES

IMMEUBLES
HABITATIONS PRIVÉES
HALLS INDUSTRIELS
POOL-HOUSES, CAR-PORTS
PARKINGS ENTERRÉS

Haut pouvoir drainant
Imputrescible
Faible poids
Grande simplicité de mise en œuvre
Bande de recouvrement
Maintient le niveau d’humidité sous la terre
Régule l’évacuation de l’eau
Qualité EN ISO 13252
Certifié CE

Avantages

Végétation

DrainoTech G20

Substrat
Géotextile

Béton

Étanchéité

7.300 m²

Mabru marché
matinal
DrainoPlate / DrainoTech G20, a
permis de réaliser la végétalisation
de Mabru, le marché matinal de
Bruxelles et centre de distribution
incontournable pour l’Horeca.

DrainoTech G20
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Sedum StockDrain

80

Dalle pré-cultivée pour toitures vertes
LA TOITURE VERTE RAPIDE ET EFFICACE !

Sedum Stockdrain 80 est une plaque structurée en PE-HD munie de réservoirs d’eau intégrés.
La dalle a été remplie d’un substrat minéral et organique et a ensuite été pré-cultivée avec
une dizaine de variétés différentes de sedum. La grande capacité de rétention permet de
garder l’eau pour les périodes sèches et de réguler son évacuation vers les collecteurs lors
des fortes précipitations.

600 m²

Appartements
(Thieu)

Sedum StockDrain 80
Sedum StockDrain 80 est une solution rapide et facile à mettre en œuvre. Les bacs se posent sur la membrane
d’étanchéité qui aura préalablement été recouverte d’un géotextile non-tissé de protection.
Sedum StockDrain 80 constitue une alternative «tout en un» aux toitures végétales traditionnelles qui nécessitent
au moins de prévoir membrane drainante, substrat et végétaux. Cette solution ne demande aucune connaissance
spécifique en toitures vertes à celui qui les posera. Ce sera plus simple, plus économique et plus rapide à mettre en
œuvre, surtout pour de petites superficies.
Les plantes croissent en conditions réelles pour être livrées à maturité sur chantier. Le résultat est donc immédiat, pas
besoin d’attendre de longs mois pour profiter d’un beau résultat.
Si un travail de réparation est nécessaire sur l’étanchéité, les dalles pourront être déplacées et ensuite remises en
place.

ploi
m
e
’
l
à
Prêt
t
a
i
d
é
m
m
i
Résultat
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Applications

DRAINAGE TOITURES VERTES

TOITURES PLATES OU EN LÉGÈRE PENTE
BUREAUX OU BÂTIMENTS INDUSTRIELS
MAISONS
ABRIS DE JARDIN
CAR-PORTS ETC.

Facile à placer
Posable toute l’année
Plante mature
Résultat direct
Faible poids
Couverture harmonieuse
Démontable et repositionnable

Avantages

Sedum

Sedum StockDrain 80
Géotextile (130 g/m²)
- type Fibertex F.25 -

Étanchéité

Substrat minéral
et organique
Dalle béton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Format dalle : ± 57 x 38 cm
Hauteur dalle : ± 8 cm
Dalles/m² : ± 4,6 pc
Matériau : PE-HD recyclé
Trous d’évacuation : 277/m²
Nombre de cellules par dalle : 24
Hauteur interne des cellules : ± 5 cm
Contenance : ± 27 l/m²
Débit sous la dalle : 2,8 l (s x m)
Palette : ± 10 m²
8 à 10 variétés de sedum
Plante mature (entre 4 et 10 cm)
Période de pose : toute l’année
Poids : 49 kg/m² (à sec) - 72 kg/m² (humide)

Sedum StockDrain 80
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StockDrain

80

Dalle de rétention d’eau pour toitures vertes
TOITS D’IMMEUBLES, PARKINGS ENTERRÉS
HABITATIONS PRIVÉES
POOL-HOUSES, CAR-PORTS

Applications

Régule l’évacuation de l’eau en cas de fortes précipitations
Favorise une évaporation naturelle sur place
Grande simplicité de mise en œuvre
Maintient un bon niveau d’humidité pour les plantations
Permet de diminuer la quantité de terre nécessaire
Trop-plein d’eau en-dessous du niveau supérieur de la dalle
Matériau recyclé et recyclable

Avantages

Maintient jusqu’à 27 l/m² d’eau sur la toiture !
StockDrain 80 est une dalle de rétention d’eau en PE-HD recyclé. Sa structure fournit une réserve d’eau sous le substrat
tout en évacuant rapidement le trop-plein. StockDrain 80 apporte de l’humidité à la terre et offre une capacité de
stockage pour un effet tampon en cas de fortes précipitations. StockDrain crée ainsi des conditions favorables au
développement à long terme d’une toiture verte intensive ou extensive.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Substrat

StockDrain 80

Végétation
Géotextile

Argile expansé
ou lave concassée

Géotextile (130 g/m²)
- type Fibertex F.25 -

Étanchéité
Dalle béton
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Format dalle : ± 57 x 38 cm
Hauteur dalle : ± 8 cm
Dalles/m² : ± 4,6 pc
Poids : ± 1,1 kg/dalle (± 5,06 kg/m²)
Matériau : PE-HD recyclé
Couleur : noir
Trous d’évacuation : 277/m²
Nombre de cellules par dalle : 24
Hauteur interne des cellules : ± 5 cm
Contenance : ± 27 l/m²
Débit sous la dalle : 2,8 l (s x m)
Charge maximale : 204 kN/m²
Palette : ± 91 m² [420 plaques]

800

DRAINAGE TOITURES VERTES

RB Line

Membrane anti-racines pour toitures vertes
Applications

Avantages

TOITURES JARDINS INTENSIVES
TOITURES VÉGÉTALISÉES EXTENSIVES

Haute protection des étanchéités
Très résistant à la perforation
Indéchirable
En rouleau

RB Line 800 est une membrane anti-racine
pour protéger les étanchéités.
Elle se pose entre la membrane d’étanchéité et la membrane de
drainage. Un recouvrement de minimum 30 cm bande sur bande
est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Membrane de drainage

RB Line 800

Poids : ± 800 g/m²
Épaisseur : ± 800 μm
Matériau : LD-PE
Couleur : noir
Format rouleau : 2 m x 15 m

Étanchéité

RB Line 800
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Fibertex

Géotextile non-tissé pour protection d’étanchéités
Applications

Avantages

PROTECTION MÉCANIQUE
SÉPARATION DE COUCHES
FILTRATION ET DRAINAGE
Hautes résistances
Allongement élevé
Haute perméabilité
Imputrescible
Différents grammages en stock
Nombreuses largeurs en stock

Protection mécanique
Les géotextiles Fibertex protègent tout
élément de construction (ex. membrane
d’étanchéité sur toiture plate, murs enterrés,
bâches d’étangs, etc.) du poinçonnement et
de la perforation.
Leur capacité d’élongation et leur résistance
à la traction garantissent une très haute
protection.

Géotextile pour la
filtration

Géotextile pour la
protection mécanique

Filtration & drainage
En application de drainage, les géotextiles Fibertex permettent le libre passage de l’eau tout en filtrant les fines.
Ils empêchent de cette manière le colmatage progressif des tuyaux de drainage, tranchées ou autres systèmes
d’évacuation de l’eau.

Retrouvez tous nos géotextiles Fibertex sur la page :

http://fibertex.fr.matgeco.be
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Notre gamme

Découvrez les autres produits MatGeco
Grâce à une large gamme de produits géotechniques et à un stock très important,
MatGeco offre en permanence des solutions techniques aux entreprises de terrassement,
jardiniers, architectes paysagistes, entrepreneurs, piscinistes…
MatGeco dispose des gammes de produits géotechniques suivantes : dalles gazon,
dalles gravier, solutions de drainage, caniveaux, géotextiles tissés, non-tissés et de
plantations.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE PRODUITS SUR

www.matgeco.be

Autres produits de drainage

Sysdrain

Sysdrain est un puits perdu à structure
modulable et aux raccordements multiples, qui
permet de récupérer les eaux pluviales et de les
épandre dans le sol. Il est facile à transporter et
ne nécessite aucun engin de chantier pour sa
pose.

Fastdrain

Fastdrain est une solution rapide et efficace
pour le drainage en surface des sols saturés
d’eau. Le drain est constitué d’une structure tridimensionnelle en PE-HD à très fort indice de
vide et enveloppé d’une chaussette en non-tissé
de ± 110 g/m2. D’une hauteur de 10 cm et d’une
épaisseur de ± 6 mm, Fastdrain permet de créer
des petits canaux minces qui pourront diriger les
surplus d’eau vers un collecteur ou un drain.
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votre partenaire en solutions géotechniques

Une large gamme de produits
afin de trouver chez MatGeco la solution
qui répondra le mieux à votre problème.

Une équipe proche de vous
à votre service afin de vous apporter aide
et conseils techniques lors de la réalisation
de vos projets.

50

Héritage : 50 ans d’expertise

MatGeco est le nouveau nom de la
division géotechnique du groupe
insulco qui développe et distribue
depuis plus de 50 ans des solutions
géotechniques dans le secteur de la
construction, des voiries et des espaces
verts. Fort de notre expertise, nous
avons sélectionné et mis au point des
produits fiables et de qualité.

Un stock de plus de 250 000 m²
vous assure une disponibilité constante,
en quantité suffisante, du produit qu’il
vous faut.

Un service de livraison 24/48 h
vous livre partout au Benelux dans les
plus brefs délais. Un imprévu? Vous
pouvez compter sur MatGeco pour vous
fournir rapidement le produit dont vous
avez besoin.

Place centrale dans le Bénélux
à Nivelles à proximité de l’E19 vous offrant
une position stratégique à une vingtaine
de minutes au Sud de Bruxelles.
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