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Données techniques et propriétés :

Matériau géotextile : PA (polyamide)

Matériau natte : PA/PET

Epaisseur nominale géotextile : ca. 20 mm 

Epaisseur nominale natte : ca. 0,5 mm

Poids surfacique géotextile : env. 400 g/m²

Poids surfacique natte : env. 100 g/m²

Poids surfacique totale : env. 500 g/m²

Couleur : noir / gris

Classe de résistance : GRK 2

(Natte filtrante non tissée)  Efficacité de filtration méca. (Dw) : >0,06 <0,2 mm EN ISO 12956

Résistance à la traction : 6,0 kN/m EN ISO 10319

Déformation à la rupture : 33,00% EN ISO 10319

Résistance au poinçonnement statique : 1200 N EN ISO 12236

Perméabilité verticale : 200 mm/s EN ISO 11058

Capacité d’évacuation de l’eau : mesurée pour une pression superficielle de 20 kPa (kN/m²) :

i = 0,1 (= pente de 10%) : l/m*s

i = 1 (= vertical) : l/m*s

Forme de livraison : en rouleaux                             Largeur du rouleau :  1 m

Longueur du rouleau : 50 m

env. 26 kg

Quantité par unité 50 m²

de livraison:

Domaine d'application :  - natte de drainage sur toitures plates d’une inclinaison de 5° maxi. avec charge faible

 - protection de retenue anti-glissement sur toitures à deux versants d’une inclinaison 

   de 15° maxi. en cas de pose sur le faîte

Mise en oeuvre :  - natte de drainage avec face non tissée vers le haut posée bout à bout sur la couche 

   de protection. Chevauchement garanti par une pose en saillie du non tissé d'un côté 

 - poser la natte de retenue anti-glissement et protection contre l’effet d’entraînement 

   dû au vent sur le faîte avec la natte filtrante non tissée dirigée vers le haut et 

   remplir d’une couche de substrat (respecter des longueurs de pose identiques 

   des deux côtés du faîte)

Entreposage: à plat, dans un endroit sec

Propriétés spécifiques :

0,25

1,1

Poids du lot :

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.

Fiche technique

Natte de retenue anti-glissement et de drainage, type EV

Tissu géotextile tridimensionnel monofilament léger doublé d’une 

natte filtrante non tissée sur un côté, utilisé pour le drainage de 

toitures plates d'une pente maxi. de 5° et comme retenue anti-

glissement et protection contre l’effet d’entraînement dû au vent sur 

les toitures inclinées avec une pente de 15° maxi.
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