Information produit
Fixodrive® FX 50

Art.-Nr. 3150

Données techniques
Fixodrive® FX 50
Drainage-, rétention de l’eau et natte de protection avec film filtrant attaché, bouton
emboîtable de connections sur la longueur des côtés.

Protection et drainage carrossable pour
une installation rapide, avec film filtrant
attaché, pour une utilisation sur toitures
vertes intensives ainsi que sur des voies
carrossables et piétonnes.

Matériel:
Couleur:
Hauteur:
Poids:

polypropylène
noir/gris
env. 20 mm
env. 1.8 kg/m²

Max. force de compression:

env. 500 kN/m²

Classe de solidité du filtre:

3

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

env. 25 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:

 Les boutons de connections

Exemple d’application
“Voies carrossables”

emboîtable permettent une
surface cohérente entre les
différents rouleaux.

Pavement
Fondation

 La résistance de pression élevée
Couche de bases gravier (au moins150 mm)

permet l’usage pour les véhicules
légers

Fixodrive® FX 50

 Diffusion ouverte grâce à la

Système de filtrage PV

perforation

 Capacité de drainage testée selon
EN ISO 12958

 100 pourcent en polypropylène
 Installation aisée et rapide
 Utilisable pour les toits inverses

Elément porteur avec étanchéité anti-racines

Proposition cahier de charges
Protection et drainage avec film filtrant
attaché en polypropylène, classe de
solidité 3, ouvertures pour diffusion,
hauteur env. 20 mm, taux d’écoulement
d’eau selon EN ISO 12958, force de
compression maximale environ

ZinCo Benelux
Postbus 9092 ∙ 1006 AB Amsterdam ∙ Nederland
Telefoon +31 20 667 48 52 ∙ Fax +31 20 667 38 47
daktuin@zinco.nl ∙ info@zinco.be ∙ www.zinco.nl ∙ www.zinco.be

500 kN/m², livraison et installation selon
les instructions du fabricant.
Produit: ZinCo Fixodrive® FX 50
Fournisseur: ZinCo Benelux
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Caractéristiques

env. 1.00 m
env. 15.00 m

