Information produit
Elastodrain® EL 202

Art.-Nr. 3220

Données techniques
Elastodrain® EL 202
Protection de Construction compressée et moulée et toile de drainage en caoutchouc
massif vulcanisé, avec un rebord et structure boutons d’un côté liés avec des raccords
spéciaux EL 202.

Toile de protection et drainage mécaniquement hautement porteur; pour usage
sous revêtement piétonniers et
carrossables, jusqu’à la classe trafic 45.

Les éléments EL 20
sont liés par des
raccords EL 202.

Caractèristiques

Couleur:
Hauteur:
Hauteur des boutons:
Nombres de boutons:
Poids:
Force de compression (à 10% de
compression):
Solidité de support:
Fondation statique module de support:
Résistance chaleur:

noir
env.
env.
env.
env.

19 mm
12 mm
1200 /m²
19 kg/m²

env. 400 kN/m²
env. 75 Shore A
env. 285 MN/m³
jusqu’à 200° C, brièvement > 250° C

Capacité de drainage EN ISO 12958):
avec 1% de pente:
avec 2% de pente:
avec 3% de pente:

env. 0.34 l/(s·m)
env. 0.47 l/(s·m)
env. 0.57 l/(s·m)

Dimension:

env. 1.00 m x 1.00 m

Fournitures supplémentaires:
Connecteur à 2 trous en caoutchouc(env. 4 pièces par plaque)

Art.-Nr. 3221

Exemple d’application

 Haute charge mécanique

Pavage, min. 10 cm

 Passable lors de la construction
Lit de pose en gravillons, 3-5 cm
Filtre TG
Elastodrain® EL 202
2 feuilles de désolidarisation TGF 20

 Couche de protection selon
DIN 18 195

 Effet drainage selon DIN 4095

Elément porteur avec étanchéité appropriée

 “Résistance aux pelles”
 Réduction de la résonnance
 Haute stabilité même pendant
les tempêtes

 Installation rapide et aisée

Proposition cahier de charges
Protection carrossable et toile de
drainage en caoutchouc massif vulcanisé,
avec rebord et structure boutons d’un
côté; poids env. 19 kg/m², hauteur des
boutons env.12 mm, hauteur totale env.
19 mm, solidité de support 75 Shore A,
fondation statique env. 285 MN/m³,
puissance de drainage selon EN ISO
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12958, livraison et installation selon les
instructions du fabricant, pièce de liaisons
inclus.
Produit: ZinCo Elastodrain® EL 202
Fournisseur: ZinCo Benelux

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs d’impressions — Dernière mise à jour 11/2014

“Accès carrossable plate-forme de stationnement jusqu’à 3,5 tonnes”

