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Les solutions d’étanchéité
pour les retenues
en montagne
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CCoouucchhee  ssuuppppoorrtt  TTeerraaddrraaiinn
aannttii--ppooiinnççoonnnnaannttee  eett  ddrraaiinnaannttee

TTeerraaddrraaiinn  DD11220000--TT11 est un tapis drainant 
synthétique souple alliant un réseau de mini-drains
parallèles annelés et perforés de 20 mm de 
diamètre extérieur résistants à la compression 
(4100 kPa ASTM D2412-02 résistance à 
l'écrasement de drains plastiques), régulièrement 
espacés, à des géotextiles non-tissés. 
Il est conditionné en rouleaux de 4 mètres de large,
prêt à l’emploi. La capacité de débit dans le plan
sous un gradient de 0.005 est de 45 litres par heure,
par mètre, et par mini-drain. Sous un gradient 
égal à l’unité, elle est de 720 litres par heure et 
par mètre. La capacité de déformation 
à la rupture est supérieure à 70 %. 

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  
� résistance en traction du produit : 45 KN/ml

� allongement à la rupture du produit : >100 %

� résistance au poinçonnement NFG38019 : 6 KN

� résistance à l’écrasement des mini-drains 
ASTM D2412-02 : 4100 kPa 

� mini-drains annelés de diamètre extérieur 20 mm 
en polyoléfine, perforés diamétralement en fond de gorge, 
de capacité de décharge 3 x 10-3 m3/s sous un gradient 
de 0.005 et de 2 x 10-4 m3/s sous un gradient 
égal à l’unité
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CCoouucchhee  TTeerraaccrroo  ssuurr  llaa  ggééoommeemmbbrraannee
ssoouuss  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddee  mmaattéérriiaauuxx  nnaattuurreellss

TTeerraaccrroo CC1133  DD995500  RR116600    est une nappe 
de protection et d’accroche en non-tissé 
aiguilleté constituée de bandes torsadées formant
reliefs d’accroche de 13 cm, soudées sur un 
fond résistant anti-poinçonnant et renforcé par 
des câbles polyester, formant un seul produit 
d’usine prêt à l’emploi. 

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess
� résistance à la traction SP : 160 KN/ml en ISO 10319

� allongement à la rupture SP : < 20 %

� masse surfacique 1000 (g/m²)

� résistance au poinçonnement NFG38019 : 4 kN

GGééoommeemmbbrraannee  dd’’ééttaanncchhééiittéé  
ddee  qquuaalliittéé  aalliimmeennttaaiirree

TTeerraalliinnee PPVVCC  AAPP  AATT  UUVV  11..55  mmmm  est une 
membrane en PVC plastifiée armée avec grille
en polyester de 1.5 mm armée, de couleur 
gris claire. La qualité de la résine est 
homogène dans toute son épaisseur, 
en couleur et composition chimique. 
Elle est certifiée de qualité alimentaire. 

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess
� la grille polyester doit avoir un poids minimum 
de 74 gr/m2 et DTEX 1100 x 1100 (trame/chaine)

� épaisseur : 1,5 mm DIN 53353  

� masse surfacique : 1,9 kg/m2 DIN 53352 

� résistance à la traction : N/50mm  950 DIN 53354 

� allongement à la rupture : DIN 53354  20,5 %

� flexibilité au froid DIN53361 : -40°C pas de rupture

� stabilité dimensionnelle DIN 53377 : 0,3 % 

� poinçonnement statique UNI 8202/11 : classe PS5 

� poinçonnement dynamique UNI 8202/11 : 
classe PD3/PD4

� résistance au vieillissement accéléré
par exposition aux agents atmosphériques UNI 8202/29
pas de rupture

� irradiation UV de 4500 MJ/m2

aucune variation substantielle superficielle


