
dalle de rétention d’eau pour toitures vertes
MAINTIENT JUSQU’À 27 l/m² D’EAU SUR LA TOITURE !

StockDrain 80



Stockdrain 80 est une dalle de rétention d’eau en PE-HD recyclé. Sa structure 

fournit une réserve d’eau 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.

Rétention d’eau optimale en toiture verte.

 Pour toitures jardins intensives et toitures végétalisées extensives : 
 crée des conditions favorables pour le développement à long terme d’une toiture verte.

 Grande capacité de rétention d’eau (jusqu’à 27 l/m²) :
 régule l’évacuation de l’eau en cas de fortes précipitations;
 diminue la quantité d’eau à évacuer grâce à une évaporation naturelle sur place.

 Réserve d’eau sur une hauteur de 5 cm :
 contribue à maintenir un niveau d’humidité suffisant pour les plantations;
 permet de diminuer la quantité de terre nécessaire.

 277 trous d’évacuation/m² :
 évacuation rapide du trop-plein d’eau grâce à des trous se trouvant en-dessous du niveau 

supérieur de la dalle. 

 Diffusion très ouverte à la base des plaques :
 grande capacité d’évacuation de l’eau de toiture ( 2,8 l (s x m) ) dans toutes les directions.

 Format optimisé pour la pose et le transport :
 plaques de ± 57 x 38 cm pour une manipulation aisée et rapide;
 114 m² par palette pour des économies de transport.

 PE-HD recyclé :
 neutre pour l’environnement, longue durée de vie et recyclable.

 Haute résistance à la compression :
 supporte des charges élevées (+ de 20 t/m²);
 lors de la pose, il est possible de marcher sur les éléments encore vides.



Applications

  IMMEUBLES BUREAUX

  HABITATIONS PRIVÉES

  HALLS INDUSTRIELS

  CAR-PORTS

  POOL-HOUSES

  PARKINGS ENTERRÉS

Substrat

Argile expansé ou lave

Évacuations
multidirectionnelles

Membrane étanche

Trous d’évacuation
du trop-plein d’eau

Géotextile non-tissé*



Les données figurant dans cette brochure sont le résultat d’études et d’expériences, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme une garantie.  
Nous ne sommes pas responsables du placement de ce produit.
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Descriptif pour cahier des charges

La rétention d’eau sur la toiture verte « intensive ou extensive » sera assurée par des dalles en polyéthylène haute 
densité recyclé d’une contenance de ± 27 l/m². Les dalles seront de type « StockDrain Insulco » de dimension 
570 x 380 mm, d’une hauteur de 80 mm et avec une structure constituée de 24 cellules de 50 mm de 
haut. Les parois séparant les cellules seront pourvues en leur partie supérieure de 277 trous/m² afin d’assurer 
l’évacuation du trop-plein d’eau. La partie inférieure de la dalle est en forme de canaux croisés pour permettre 
un écoulement de l’eau dans toutes les directions avec un débit allant jusqu’à 2,8 l (s x m). « StockDrain » 
supportera une charge maximale de 204 kN/m².
Lors de la pose, les dalles se verrouilleront les unes aux autres par simple emboîtement latéral. Les dalles 
« StockDrain » sont recyclables et neutres pour l’environnement. La pose des dalles se fera en suivant le 
descriptif de mise en œuvre du fabriquant.

Découvrez l’ensemble de la gamme MatGeco sur 

www.matgeco.be
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Mise en œuvre
1. Pose d’un géotextile* (130 g/m²) sur l’étanchéité.
2. Pose des dalles StockDrain par simple emboîtement latéral.
3. Remplissage des dalles jusqu’au bord supérieur :
 billes d’argile expansé; lave (granulométrie 2-12 mm).
4. Pose d’un géotextile* (130 g/m²) sur les dalles.
5. Recouvrement avec le substrat adéquat pour toitures végétalisées 

intensives ou extensives. 

Caractéristiques

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 : ± 114,13 m² [525 dalles]

*Un géotextile de type Fibertex F25 [voir www.matgeco.be] pourra être utilisé pour cette fonction.


