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DRAIN TEC

Feuille drainante de nodules de polyéthylène haute densité pour la 
protection de fondations, de murs et de radiers.

DRAIN TEC est une feuille de nodules tronconiques de polyéthylène haute densité (PEAD), gran-
de résistance et capacité de drainage pour la protection de structures comme murs enterrés, 
fondations et radiers.

• Protection de l'imperméabilisation de murs enterrés, tant en construction qu'en génie civil.
• Protection de l'imperméabilisation dans des ouvrages souterrains en général : murs écrans, traitement

par l'extrados extérieur du mur, tunnels, galeries de services, sous radier, etc.
• Drainage et protection de radiers sur le terrain quand il n'y a pas de pression hydrostatique ou que le

radier est au-dessus du niveau phréatique.
• Coffrage perdu dans les bétonnages contre le terrain.
• Rénovation de sous-sols et de constructions souterraines, touchés par l'humidité (murs creux).
• Feuille de séparation et de protection dans des toitures jardin.
• Barrière anti-humidité pour les sols.

DOMAINS D'APPLICATION

• Très bonne résistance à la traction et à la compression.
• Imputrescible et inaltérable contre les agents chimiques présents dans le sol (sulfates, chlorures, etc.).
• Facile à mettre en œuvre.
• Il facilite le drainage de l'eau en substitution de la couche traditionnelle de gravier non fixé.
• Il protège la plaque d'imperméabilisation contre d'éventuels poinçonnements et dommages provoqués

par les terres de remplissage.
• Grande durabilité conservant les propriétés initiales au fil du temps.
• Il permet le drainage d'eau accumulée, limitant la pression hydrostatique et réduisant le temps de
contact direct de l'humidité avec le mur.

PROPRIÉTÉS

Préparation du support:
La surface du support base doit être résistante, uniforme, lisse, solide, propre, sèche et libre de corps 
étrangers. Les points singuliers doivent également être préparés avant de commencer la pose de la plaque.

Application:
Étaler les rouleaux de DRAIN TEC avec les nodules contre la structure ou l'élément à protéger, en posant 
des fixations tous les 50 cm maximum en long et en large de la plaque, en faisant chevaucher 10-12 cm à 
l'horizontale et 20 cm à la verticale. Ils peuvent être utilisés pour la fixation de bouchons à pointes en acier 
ou avec un pistolet cloueur.
Ancrer avec un profilé métallique dans la partie supérieure, en fixant mécaniquement afin d'assurer la plaque 
pour le rebouchage et compactage ultérieurs de la structure enterrée.
Poser un tuyau de drainage de PEAS nervuré et flexible, perforé sur tout le périmètre dans la partie inférieure, 
en l'entourant avec la feuille drainante. Les finitions des angles et des coins doivent être faites en pliant les 
plaques.

MODE D'EMPLOI
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Rouleaux de 2,1 x 28 m (58,8 m2).

PRÉSENTATION

• Conforme aux exigences du Code Technique de la Construction (C.T.E).
• DRAIN TEC protège et draine mais n'imperméabilise pas. Son utilisation ne remplace en aucun cas à

l'imperméabilisation.
• Les précautions adéquates doivent être adoptées pour ne pas poinçonner l'imperméabilisation pendant

la mise en œuvre de la plaque.

RECOMMANDATIONS

Il peut être stocké pendant un temps illimité dans son emballage d'origine fermé, en position verticale, dans 
un lieu sec, couvert et protégé contre la pluie, l'humidité et le gel.

CONSERVATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la compression 

Résistance à la traction 

Allongement à la rupture 

Module d'élasticité 

Absorption d'eau

Capacité de drainage 

Hauteur du nodule 

Nombre de nodules 

Volume d'air entre nodules

Résistance aux températures

180 ± 20% KN/m2 

> 450 N/60 mm

> 25%

1.500 N/mm2

1 mg/4d

4,8 l/s.m

7,3 ± 0,2 mm

1.907/m2

5,9 l/m2

-30ºC à + 80ºC

DRAIN TEC 
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MARQUAGE CE

Réaction au feu

Étanchéité à 2 kPa (type A et V)

E

Satisfaisant

EN 13967

Plaque nodulaire en HDPE comme barrière anti-capillarité 
pour ventilation ou drainage (Type V)

Résistance à la traction: 
   Force maximum traction L*
   Force maximum traction T*
   Allongement à la force maximum L*
   Allongement à la force maximum T*

18 ± 3 N/mm2

19 ± 3 N/mm2

65 ± 15%
55 ± 15%

Résistance à une charge statique, méthode B

Résistance à l'impact, méthode A ou B 

Résistance à la déchirure

≥ 20 Kg

≥ 300 mm

260 ± 50 N

Résistance de jointoiements:
   Résistance au cisaillement 220 ± 30 N/50 mm

Durabilité thermique:
   Étanchéité à 2 kPa (type A et V) Satisfaisant

Durabilité agents chimiques:
   Étanchéité à 2 kPa (type A et V) Satisfaisant

Substances dangereuses NPD

Toutes les informations relatives aux conditions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination de 
résidus de produits chimiques sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité du produit.
L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consom-
mateur final du produit en est responsable.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

NOTE LÉGALE
Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la 
bibliographie. Toute autre application du produit non indiquée sur cette fiche n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et 
consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques 
et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou 
éclaircissement supplémentaire, veuillez consulter notre département technique. Décembre 2016.
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