Art.-Nr. 3022 / 3023 / 3042 / 3043
Information produit
Floradrain® rouleau FD 25 / 40 - R / RV
Données techniques
Floradrain® FD 25-R

Art.-Nr. 3023

Drainage et élément de stockage d’eau approuvé et fiable en polyéthylène recyclé
thermoforme d’une hauteur de 25 mm et une largeur de1 m, rouleau d’un longueur
de 15m (= 15 m²).

Floradrain® FD 25-RV

Art.-Nr. 3022

Comme le Floradrain® FD 25-R, avec une toile de filtré stratifiée; avec un
chevauchement de la toile filtrée à un côté de 100 mm.

Floradrain® FD 40-R
Drainage résistant aux pressions et
élément de stockage d’eau en rouleaux,
élément fiable et approuvé de
Floradrain® avec ou sans toiles de filtre
stratifiée

Art.-Nr. 3043

Floradrain FD 40-E en rouleau. Hauteur env. 40 mm, largeur env. 0.94 m, longueur
env. 10.70 m (= 10 m²).
®

Floradrain® FD 40-RV

Art.-Nr. 3042

Comme le Floradrain® FD 40-R, avec une toile de filtre stratifiée; avec un
chevauchement de la toile filtrée à un côté de 100 mm.

ETA -13/0668

Caractéristiques

Exemple d’application
“Toit tonneau”
Plantation
Toile de jute JEG anti-érosion

 Installation simple

Floradrain FD 40-R
Natte de protection SSM 45
Elément porteur avec étanchéité anti-racines

 Utilisable pour des toits en pente
et tonneau

 Livrable en toile de filtre stratifiée
 Sur demande jusqu’à 30 mètres
de longueur

 Capacité d’écoulement d eau
au-dessus de la norme DIN 4095

 Caractéristiques connues:
accessible aux piétons, capacité
d’eau

Proposition cahier de charges
Drainage– et élément pressé de stockage
d’eau en polyéthylène recyclé thermoforme, hauteur env. 25 mm ou 40 mm,
drainage multifonctionnel avec des ouvertures pour l’aération et l’épavorisation,
[si applicable : avec une toile de filtre
stratifiée et un chevauchement d’env.100
mm, capacité d’écoulement d’eau testé
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en EN ISO 12958, livraison et installation
selon les instructions du fabricant..
Produit: ZinCo Floradrain® FD 25 / FD
40, type “R” ou “RV”
Fournisseur: ZinCo Benelux
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