Information produit
Fixodrain® XD 20

Art.-Nr. 3021

Données techniques
Fixodrain® XD 20
Drainage-, rétention de l’eau et natte de protection avec film filtrant attaché, bouton
emboîtable de connections sur la longueur des côtés.

Drainage économique, rétention d’eau et
natte de protection pour un usage
alternatif des constructions de toits verts
extensifs en couche simple ou double.
Système de clique
avec chevauchement
de la toile de filtrage

Matériel:
Couleur:
Hauteur:
Poids:

HDPE
noir/ gris
env. 20 mm
env. 1.0 kg/m²

Max. force de compression:
Capacité de stockage d’eau:

50 kN/m²
env. 3 l/m²

Ecoulement vertical d’eau au niveau
d’élément conformément
EN ISO 11058:

env. 70 l/s

Taux d’écoulement d’eau dans l’élément EN ISO 12958:
avec 1 % de pente:
env. 0.36 l/(s·m)
avec 2 % de pente:
env. 0.52 l/(s·m)
avec 3 % de pente:
env. 0.65 l/(s·m)
Dimensions:
Rouleau largeur:
Rouleau longueur:

env. 1.00 m
env. 20.00 m

ETA -13/0668

Caractéristiques

Exemple d’application
“Toit vert extensif simplifié”

 Grâce au bouton emboîtable,
une couche de protection
supplémentaire n’est pas
nécessaire

 Rétention de l’eau dans l’élément

Substrat pour toiture verte Extensif

 Capacité de drainage testée

Fixodrain® XD 20

selon EN ISO 12958
Elément porteur avec étanchéité anti-racines

 Installation facile et rapide
 Recyclé entièrement
 Pour les systèmes recommandés
par ZinCo, 10 ans de garantie
assurée possible

 Aussi utilisable pour les toits
inverses

Proposition cahier de charges
Drainage, rétention d’eau et natte de
protection avec film filtrant attaché en
polypropylène, les plaques sont reliés
entre sur le côté long avec un clique
spéciale, hauteur env. 20 mm, force de
compression maximale 50 kN/m²,
capacité de drainage selon EN ISO
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12958. Livraison et installation selon les
instructions du fabricant.
Produit: ZinCo Fixodrain® XD 20
Fournisseur: ZinCo Benelux

Sous réserve de modifications techniques et erreurs d’impression — Dernière mise en page 09/2013

Plantation

