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Données techniques et propriétés :

Matériau : PEHD recyclé
Epaisseur nominale : env. 60 mm
Poids surfacique : env. 2,5 kg/m²
Couleur : noir / gris

Volume de remplissage : 

Réserve d'eau :

l/(m*s)
l/(m*s)
l/(m*s)
l/(m*s)
l/(m*s)

Domaine d'emploi  : -
 -
 -

Mise en œuvre  : -

 -

 -

 -

Conditionnement  :

Unité de vente : 

Stockage :

Capacité de débit :
(selon la norme DIN EN ISO 12958)

En végétalisation intensive, remplissage des alvéoles avec des agrégats drainants type Perl 8/16

Sous des revêtements de surface végétalisés de type gazon renforcé sur une fondation portante de
type mélange terre/pierre et une couche filtrante de séparation, circulables occasionnellement (par ex. :
voies pompiers, aires de stationnement, etc.) 

Volume d'agrégats de type Perl pour un remplissage jusqu'à ras bord : env. 45 l/m²

Rempli d'agrégats de type Perl 8/16 jusqu'à ras du bord : réserve d'eau d'env. 23 l d'eau/m²

Mesurée pour σ = 20 kPa, souple/dur, MD, doublé d’un géotextile non tissé filtrant sur la face 
supérieure de type 105  

i = 0,01 (=1 % pente ): 0,578
i = 0,02 (=2 % pente ): 0,833
i = 0,05 (=5 % pente ): 1,356

Fiche technique

Plaque de drainage de type FKD 60 UK BO
Plaque de drainage extrêmement résistante en PEHD recyclé
avec une réserve d'eau importante, disposant d'un système de
canaux ouverts à la diffusion de la vapeur d’eau et assurant en
partie inférieure le drainage des excédents d’eau. Spécialement
conçue pour une utilisation sur des isolations inversées.

 

Résistance à la compression 
remplie :

695 kN/m² pour une compression de 10%, rempli à ras bord

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ont été obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont sujettes à
variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Les données contenues dans cette fiche produit correspondent aux connaissances
techniques d’Optigreen à la date de leur publication. Optigreen se réserve le droit de modifier ou de compléter ces données ainsi que les propriétés citées,
en temps utile et en fonction de nouveaux acquis et décline toute responsabilité relative à d’éventuelles erreurs d’impression.

i = 0,1 (=10 % pente ): 1,944
i = 1 (vertical): 6,483

Spécialement conçue avec des ouvertures pour la diffusion de la vapeur d'eau sur les toitures 

Utiliser de préférence l'ensemble du système constitué de la plaque de drainage à réserve d'eau FKD 
60 UK BO remplie du matériau drainant, recouvert par un géotextile non tissé

Poser les plaques de drainage bord à bord avec superposition de la rainure extérieure sur une couche
de protection adaptée

Remplir les plaques de drainage avec le matériau de remplissage afin d'éliminer tout risque
d'entraînement par le vent

Alternative : remplir les plaques de drainage avec de l'eau (recommandé pour un effet rafraîchissant
l'été)

A plat, dans un endroit sec, à l'abri des rayons UV en cas de stockage prolongé

Par palette : 180 plaques (soit 370,8 m²/palette)

Livrées sur palette 
Dimensions d'une plaque : env. 1,998 x 1,031 m (soit 2,06m² par plaque)
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