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Données techniques et propriétés  :

Matériau : fibres recyclées
(PP/PES/acrylique)

Epaisseur nominale : env. 6 mm 
Poids surfacique : env. 950 g/m²
Couleur : multicolore
Classe de robustesse 
des géotextiles : GRK 4

Propriétés spécifiques : Consolidation mécanique : oui
non
oui
oui

Réduction des bruits de chocs : Cote d’amélioration de l’isolation aux bruits de chocs * pour la structure de couches ci-dessous :

Homologation selon la norme 33 ∆Lw  dB
 EN ISO 10140 Toiture non ventilée : EPS isolation thermique 120 mm, 150 kPa,

Evaluation selon la norme 35 ∆Lw  dB

 ISO 717-2 29 ∆Lw  dB

(*nouveau, également désignée sous le terme de « réduction pondérée du niveau sonore du bruit de choc »)

Forme de livraison : en rouleaux
 2 m
20 m
env. 38 kg

Quantité par unité de 40 m²

livraison :

Domaine d'application :

Mise en oeuvre : pose directe sur la membrane étanche du toit avec superposition 
des lés d'environ 10 cm (cf. intructions de pose Optigreen)

Entreposage : à plat, dans un endroit sec, à l'abri des rayons UV

Gestion de fin de vie : recyclable à l'état propre

Fiche technique
Géotextile non tissé de protection hydrophile et insonorisant, type RMS 950 TS

Géotextile non tissé en matière plastique spécialement développé 
pour une utilisation sous les revêtements de terrasse sur les 
toitures plates d'une pente de 5° maxi. avec une réduction des 
bruits de chocs testée, sous forme de non tissé combiné 
possédant à la fois une fonction  de protection et de séparation 
selon les directives de la norme FFL.

RMS 950 TS, FKD 25, gravillons 4 cm, dalles de béton 4 cm: 

Poids du lot :

comme géotextile non tissé avec fonctions combinées de séparation, protection et 
insonorisation sous les revêtements présentant des exigences particulières en matière de 
réduction des bruits  de chocs.
Attention : 
selon les directives FLL, en règle générale, il est nécessaire de poser des couches lisses 
supplémentaires sous les revêtements, par ex. 2 couches de film PE de 0,2 mm. Les 2 
couches lisses doivent alors être disposées directement sur la membrane étanche et sous le 
géotextile non tissé RMS 950 TS.

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.

résistant aux UV :
testé au détecteur de défauts :

Tissu à double aiguilletage :

RMS 950 TS, FKD 25, gravillons 4 cm, dalles de béton 4 cm: 

Largeur du rouleau :
Longueur du rouleau :

RMS 950 TS, FKD 10, gravillons 4 cm, dalles de béton 4 cm: 
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