
Caractéristiques :

>  Grande capacité d´évacuation d´eau

>  Stabilité de la forme

>  Résistance élevée à la pression

>  Résistant au vieillissement

Description du produit :

BLANKE DRAIN-MAT se compose d’une feuille stable de polyéthy-
lène avec des alvéoles unilatérales et d’un tissu en polypropylène 
qui sert également de protection d’étanchéité. D’une profondeur de 
8 mm, BLANKE DRAIN-MAT relève la construction du revêtement et 
permet ainsi un écoulement permanent au niveau de la pose libre. 

Domaines d´utilisation :
BLANKE DRAIN-Mat est mise en oeuvre au dessus des étanchéités 
horizontales en pente où elle crée un drainage de surface efficace 
entre l’étanchéité et la construction de revêtement posée au dessus 
de la natte. Les principaux domaines d’emploi sont les terrasses ou 
balcons, mais aussi les bâtiments industriels, les abords de piscines, 

les laveries, les douches etc. S‘utilise sur des surfaces déjà étanchées.

 

Traitement :

Le support et l’étanchéité posée sur le support doivent présenter 
une pente suffisante pour rendre possible l’évacuation de l’eau. Indé-
pendamment de la direction de pente. Blanke•DRAIN-Mat est posée 
librement sur l’étanchéité avec le tissu en haut. Afin de lier les lés, il
faut détacher le tissu du lé adjacent sur deux rangées d’alvéoles. 
Il convient ensuite de superposer les extrémités des nattes, alvéo-
le par alvéole. La liaison des lés doit se faire de manière à ce que 
l’écoulement principal de l’eau ne soit pas guidé au dessous de la 
natte. La construction de revêtement est alors posée directement sur 

BLANKE DRAIN-Mat selon les règles techniques en vigueur.

INFORMATION TECHNIQUE

La natte de drainage BLANKE DRAIN-MAT est à utiliser pour la pose sur lit de gravillon ou de gravier, sur 
des appuis surélevés de mortier ainsi que pour la pose sur lit épais pour le drainage capillaire passif
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Note: La mise en œuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit  suivant nos conditions de vente et de livraison, mais 
non à l‘ensemble de la réalisation. Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques 
correspondant á ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.

Données techniques :

Résistance á la température : de -20 jusqu´à plus
      de +80°C 
  
Résistance á la lumière UV : les rouleaux
   doivent être
   protégés des
   rayons solaires

Résistance à la pression Jusqu´à 22t/m²   
 
Consommation :  environ. 1,05
   Jusqu´à 1,4 m²/m²

Longueur fournis :  1 rol = 15m²
Poids de la natte :  0,6Kg/m²
Poids du rouleau :  env. 9Kg.


