Information produit
Protectodrain® PD 250

Art.-Nr. 3250

Données techniques
Protectodrain® PD 250
Elément de drainage stable en ABS avec natte de protection en caoutchouc fixée
au-dessus er raccord latéral échelonné.
Hauteur:
Hauteur des boutons:
Epaisseur de la natte de protection:
Poids:
Couleur:
Force de compression à 10% de
compression
selon (EN ISO 25619-2):
Elément de drainage stable avec natte de
protection en caoutchouc intégrée pour
un usage sous toitures intensives et
terrasses carrossables.

env.
env.
env.
env.
noir

25 mm
20 mm
3 mm
5 kg/m²

env. 460 kN/m²

Capacité de drainage testée selon (EN ISO 12958):
avec 1 % de pente:
env. 1.0 l/(s·m)
avec 2 % de pente:
env. 1.5 l/(s·m)
avec 3 % de pente:
env. 1.9 l/(s·m)
Dimensions:

env. 1.00 x 2.00 m

Extra Accessoires: raccord de jointure caoutchouc 2 trous (env. 3 pièces par plaque)

Caractéristiques

Exemple d’application
“Jardin sur toit intensif sur Protectodrain®”

 Carrossables
chouc apporte une protection
mécanique pour l’étanchéité

Substrat pour toiture verte Intensif

 Un faible poids et un traitement

Zincolit® Plus

rapide

Système de filtrage TG
Protectodrain® PD 250
1 couche de désolidarisation TGF 20
Elément porteur avec étanchéité

 Haute capacité de drainage
testée selon EN ISO 12958

 Connections bord à bord des
éléments grâce à des pièces de
raccord spéciales

 Aucun problème de recyclage

Proposition cahiers de charges
Elément de drainage solide en ABS avec
natte de protection caoutchouc fixée
au-dessous; Hauteur: 25 mm; hauteur
des boutons: 20 mm; Force de compression à 10%: env. 250 kN/m² selon EN
ISO 25619-2, capacité de drainage testée selon EN ISO 12958.
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Livraison et installation selon les
instructions du fabricant.
Produit: ZinCo Protectodrain® PD 250
Fournisseur: ZinCo Benelux
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Plantes

 La natte de protection en caout-

