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POLYESTER GÉOTEXTILE POUR LA PROTECTION,  
SÉPARATION, FILTRATION ET DRAINAGE    
DE SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ

DANOFELT® PY est un géotextile non tissé et formé par des fils de polyester, dont la cohésion est réalisée 
par aiguilletage, sans application de liants chimiques. Il a un excellent comportement mécanique et 
hydraulique.

• Haute résistance à la perforation.
• Haute résistance à la traction.
• Fournit une haute protection mécanique.
• Conserve d’une manière intacte les propriétés mécani-

ques et hydrauliques des matériaux séparés.
• Grande durabilité au fil du temps. 
• Résistant aux substances actives du sol et des intempé-

ries.
• Facilité d'installation, ce qui permet une adaptation à 

tous les médias.
• Augmente la durée de vie des éléments qui protège le 

travail.

• Sert comme couche d'espacement entre les matériaux 
chimiquement incompatibles.

• Sert de couche filtrante, ce qui empêche le passage 
des fines et d'obstruer le système.

• Utilisé comme couche de drainage, ce qui facilite 
l'évacuation de l'eau.

• Sert de couche de film de protection contre les dom-
mages et à la perforation mécanique.
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DANOFELT® PY

Adaptation 
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à la traction

Haute résistance 
à la perforation

Résistant aux 
intempéries



• Support de nettoyage.
• Le rouleau sur le support s'étend.
• Doit être recouvert d’au moins 20 cm.
• Il est recommandé de définir la liaison par couture ou 

agrafage.
• Le déversement des matériaux devrait se faire sans 

endommager le géotextile.
• L'équipement et le compactage des couches suivantes 

du système ne doivent pas circuler à travers la surface 
du géotextile.

• La direction du placement des couches suivantes ne doit 
pas affecter le recouvrement de la couche de géotextile.

Précautions 
• Ne pas exposer à un contact direct avec du béton frais.
• Ne pas utiliser dans les systèmes de fixation mécanique.

• Le produit sera stocké à l'horizontale.
• Le produit doit être stocké dans un endroit sec et proté-

gé de la pluie, le soleil, la chaleur et des températures 
basses.
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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.

Nom commercial Grammage (g/m2) Dimensions (m)

DANOFELT® PY 120 120

2,2 x 100

2,2 x 200

4,4 x 200

DANOFELT® PY 150 150

1,45 x 52

2,20 x 82

2,20 x160

4,40 x 160

DANOFELT® PY 200 200

1,45 x 52

2,20 x 140

4,40 x 140

DANOFELT® PY 300 300

1,45 x 52

2,20 x 100

4,40 x 100

2,20 x 50

DANOFELT® PY 400 400
2,20 x 80

4,40 x 80

DANOFELT® PY 500 500 2,20 x 70

DANOFELT® PY


