nos solutions ouvrages

Fondations
de bâtiments,
ouvrages enterrés

Drainage horizontal sous dallage

Nos produits

filtration

l teradrain®
FDE-BAT
p.62
l terapro® BAT
p.76

drainage

étanchéité

anti-

poinçonnement

Non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® FDE-BAT
l filtration
l drainage
l étanchéité

Traditionnellement réalisé en
matériaux naturels, le “hérisson” des fondations de dallage
peut être avantageusement et
économiquement réalisé par
la nappe non-tissée à réseau
de mini-drains teradrain® FDEBAT.

Il permet de remplacer économiquement les tranchées en
épis, les géotextiles, le film polyéthylène et les granulats de
la solution traditionnelle.

Nos descriptifs

s teradrain®
FDE-BAT
p.110
s terapro® BAT
p.110

Protection des fondations
Géocomposite non-tissé aiguilleté entourant
une géomembrane d’étanchéité,
terapro® BAT
l anti-poinçonnement
l étanchéité

La variation de teneur en eau
des argiles crée des retraits ou
des gonflements importants
déstabilisant les fondations.
Géocomposite étanche
thermo-soudable, comprenant
les non-tissés de protection au
poinçonnement, terapro® BAT
stabilise les conditions hydriques autour des parois enterrées, pour atténuer les
mouvements du sol.
Fixé aux parois verticales et
thermo-soudé entre panneaux, il est étanche.

teragéos
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nos solutions ouvrages

Fondations
de bâtiments,
ouvrages enterrés

Drainage vertical de parois enterrées
filtration

drainage

étanchéité

anti-

poinçonnement

Non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains,
poche filtrante, film étanche :
teradrain FDEP-T
l filtration
l drainage
l étanchéité

teradrain® FDEP-T est la solution complète, fiable et économique du traitement des
parois enterrées.
teradrain® FDEP-T est fixé
en tête mécaniquement contre
la paroi à drainer et imperméabiliser.
Il comprend la poche filtrante
pour insérer le collecteur de
pied.
Fabriqué en nappe non-tissée
à réseau de mini-drain
teradrain® FDEP-T, permet
de remplacer efficacement les
émulsions de bitume, les
dalles drainantes et les protections en plastique.

Nos produits

l teradrain®
FDEP-T
p.62

Nos descriptifs

s teradrain®

FDEP-T

p.111

Drainage et étanchéité de galeries enterrées
Non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® FDEP-T
l filtration
l drainage
l étanchéité

filtration

drainage

étanchéité
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