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Drainage pour
toitures vertes

Drainage de radier

RoofDrain ST 12 isoline 20DrainoTech G20

RoofDrain 
ST12

Étanchéité

Béton

Substrat

Végétation

isoline 20

Béton
Terre

Béton

Convient pour toutes toitures 
vertes extensives et intensives 

+ Excellente protection 
mécanique de l’étanchéité

• Haut pouvoir drainant et capacité de 
rétention d’eau ± 6 l/m²

• Rouleau de 20 m x 2 m
• Poids : ± 1250 g/m²

Grande capacité de 
drainage pour radiers et 

fondations - 20 mm
• Protection contre les remontées 

d’humidité grâce au PE-HD étanche
• Rouleau de 20 m x 2 m
• Poids : ± 1000 g/m²

Une solution adaptée à votre projet

Idéal pour toitures
vertes extensives

• Haut pouvoir drainant 20 mm 
• Réservoirs d’eau ± 6 l/m²
• Rouleau de 12,50 m x 2 m
• Poids : ± 1100 g/m²

La protection 
mécanique en plus



Drainage horizontal
de terrasses et abords

Drainage vertical
de fondation

isoline G10
TechnoDrain 6.2DubbleDrain 8.1

Étanchéité

TechnoDrain 6.2

Sable stabilisé

Dallage, pavage

Dalle béton

DubbleDrain 8.1

Terre

Béton étanche

Drain

• Rouleau de 12,50 m x 2 m
• Poids : ± 740 g/m²

Le drainage économique 
en 10 mm pour des

usages multiples

• Ultra résistant à la compression (45 t/m²)
• Épaisseur : 6 mm
• Rouleau de 25 m x 2 m ou 1,10 m
• Poids : ± 800 g/m²

Recommandé pour le drainage 
sous fortes charges - Double 
structure + double géotextile

Lame d’air et drainage 
pour les fondations 
verticales enterrées

• Double structure de 8 mm – 
géotextile sur 1 face

• Rouleau de 20 m x 2 m
• Poids : ± 740 g/m²

La plus haute 
résistance

Mur avec 
membrane étanche

Mur sans 
membrane étanche
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Projet Gare de Mons
Application Drainage sous pavage
Quantité 43.000 m² de TechnoDrain 6.2
Ville Mons (BE)

Projet Banque BNP Paribas
Application Toitures jardins
Quantité 9.700 m² de DrainoTech G20
Ville Kirchberg (LU)

Projet Appartements
Application Végétalisation de toiture
Quantité 3.400 m² de RoofDrain ST12
Ville Namur (BE)

Projet Résidence Waterweelde
Application Drainage en toiture jardin
Quantité 3.000 m² de RoofDrain ST12
Ville Bredene (BE)

Projet Hopital Erasme
Application Drainage sous fondation
Quantité 11.200 m² d’isoline 20
Ville Bruxelles (BE)

Projet Hôtel de police
Application Drainage de fondation
Quantité 12.900 m² d’isoline G10
Ville Charleroi (BE)

Retrouvez toutes les informations sur nos produits sur : www.matgeco.be

MatGeco, expert en solutions
de drainage depuis 30 ans

isoline 20

RoofDrain ST12 DrainoTech G20

RoofDrain ST12isoline G10

TechnoDrain 6.2


