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FEUILLE NODULAIRE AVEC GÉOTEXTILE
POUR DRAINAGE DE TOITURES VÉGÉTALES

DANODREN® JARDÍN est une feuille nodulaire polyéthylène de haute densité (HDPE) vert lié par fusion 
thermique à une protection de calandrage non tissée de polypropylène géotextile et de drainage horizontal 
principalement.

• Installation rapide et facile

• Fournit un drainage permanent.

• Résistant à la déchirure, l'impact et non déformable.

• Les nodules fusionnés au géotextile, filtrent et absorbent 
l'eau, en évitant le colmatage du système.

• Protège la membrane d'étanchéité contre punzonamientos 
possibles causés par le remplissage des terres.

• Insensible contre les agents chimiques du sol.

• Imputrescible.

• Permet la transformation des supports traditionnellement 
bétonnés ou ouverts sur des espaces verts qui influencent 
positivement les surfaces du microclimat urbain. 

AVANTAGES 
• Le drainage, la filtration et la protection de l'étanchéité 

sur les toitures végétales intensives sur tous types de 
bâtiments.

USAGES 

DANODREN® JARDÍN

Espaces vertsInaltérableInstallation 
facile

Drainage 
permanent

Protection de la 
membrane d`étanchéité



MODE D’EMPLOI INDICATIONS ET STOCKAGE
• Prise en charge de nettoyage.
• En couvercle isolé thermiquement, le support est une feuille 

en polystyrène extrudé DANOPREN® TR, avec une couche 
de séparation géotextile DANOFELT® PY 200.

• À l'appui non isolé est recouvert d'asphalte de la feuille 
d'étanchéité ou d'un traitement anti-synthétique avec 
racines. 

• Il est placé avec le géotextile vers le haut. 
• Le recouvrement doit être de 7 cm de géotextiles, les  

chevauchements sont 12 cm. 
• La terre végétale se propage directement sur la couche de 

géotextile. 
• La réalisation du coffret jardinage registrable.

• Son utilisation ne remplace en aucun cas la membrane 
d'étanchéité. 

• Le produit est non toxique ou inflammable. 
• Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la pluie, du 

soleil et des températures élevées et basses.

GAMME DE PRODUITS

Nom commercial Rlx./
pal.

Résistance à la 
compression 

(kN/m2)

Capacité de flux 
d'eau dans le plan 
horizontal (m2/s)

DANODREN® JARDIN 
2,10 x 20 m 6 250±20% 0,002 - 0,0002
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Pour plus d’informations: www.danosa.com 
DANOSA se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans ce formulaire.


