PERFORMANCES DU drenotube®
CAPACITÉ DRAINANTE SANS PRESSION
Capacité drainante sans charge

DR300 SN4

5,8 litres / secondes / mètre

DR370 SN4

12,50 litres / secondes / mètre

CAPACITÉ DRAINANTE AVEC 6 TONNES DE PRESSION / M2
Performances à sec
Vieilli par oxydation
Vieilli par hydrolyse
Vieilli microbiologiquement

DR300 SN4

5,15 litres / secondes / mètre

DR370 SN4

11 litres / secondes / mètre

 Stabilité des performances du drenotube sous 6 tonnes de pression / m 2 et après des tests* de
compression et de vieillissement réalisés au laboratoire Aitex conformément à la norme standardisée:
UNE-EN ISO 604:2010 .
 L’évaluation réalisée se base sur une durée de vie du drenotube® de 25 ans de fonctionnement dans une
installation et sur les connaissances techniques et l’expérience actuellement disponibles.
 Les tests* de drainage sous compression ont été réalisés au laboratoire du Cecam (Centre d´études de la
construction et d’analyse des matériaux).
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*Essais contrôlés par l’organisme d´évaluation technique européen
Documents) 280001-00-0704 pour le marquage

pour l’ETA 15/0201 d’accord avec l’EAD - (European Assessment

D R A I N A G E

P R É F A B R I Q U É

Capacité drainante des matériaux conventionnels comparés à l’agrégat géo synthétique
Le polystyrène expansé peut rester enfoui dans un environnement humide pendant des décennies sans se dégrader. De par sa
nature, le PSE est une mousse à cellules fermées. Les cellules fermées ne permettent qu’une absorption minimale et temporaire d’humidité.
C'est un composé de masse moléculaire élevée avec une structure non réactive.
Le polystyrène est pratiquement résistant à tous les milieux aqueux, y compris les acides et les bases dilués.

Agregat géo-synthétique (20 mm de longueur)
Les essais* ci-contre montrent que l’agrégat géo-synthétique est plus efficace que le gravier de drainage. Ceci est du à la taille uniforme des particules
qui les empêchent de boucher les espaces vides entre elles. Leur forme particulière a été optimisée pour obtenir le meilleur taux d’espaces vides.

Agrégat géo-synthétique
Débit: 0,90 litres/seconde
Gravier (10/20)
Dans un gravier traditionnel, les cailloux n’ont pas la même taille, ceci provoque un encastrement entre eux, les petits cailloux occupent une partie des
espaces vides entre les plus gros, ceci a pour effet de diminuer la capacité
drainante .

Débit: 0,0275 litres/seconde
1/30éme de l’agrégat géo-synthétique
Sable lavé
Étant donné que les grains de sable sont très petits, il y a nettement
moins d’espaces vides que dans le gravier et encore moins que dans
l’agrégat géo-synthétique.

Débit: 0,0176 litres/seconde
1/50éme de l’agrégat géo-synthétique
*Essais comparatifs de conductivité hydraulique réalisés en juillet 2001 par Donald Oderkirk (Ingénieur) au bureau d’études BPI, pllc , Memphis, Tennessee

