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Données techniques et propriétés :

Matériau: PEHD recyclé

Epaisseur nominale: env. 60 mm

Poids surfacique: env. 2,8 kg/m²

Couleur: noir / gris

Résistance à la compression

maxi. non remplie :

Capacité d'évacuation de l'eau : 

(selon la norme DIN EN ISO 12958)

Réserve d'eau:

Coefficient d’écoulement pour 

une pente de 2% :

Coefficient d'écoulement pour 

une pente de 0%* :

(* testé conformément à la norme FFL)

Domaine d'utilisation :  -

Mise en oeuvre :  -
 -
 -
 -

Conditionnement : Plaques livrées sur palette Dimensions des plaques : 1,9 x 0,95 m

Surface/plaque : 1,81 m²

Unité de vente  : 126 m²/palette, quantités réduites sur demande

Entreposage :

Non rempli avec couche filtrante en non tissé et 8 cm de substrat de Type E : C = 0,13

Avant la mise en place du substrat, les alvéoles du Méandre 60 peuvent être remplies d'eau
pour éviter tout risque d'entrainement par le vent. De surcroît, le remplissage des alvéoles
avec de l'eau apporte un raffraîchissement d'été (Se référer au CCT Optigreen)

Elément de drainage et de stockage d'eau à écoulement fortement 
différé pour la gestion des eaux pluviales en toiture par stockage. En 
PEHD recyclé.

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

Mesurée pour : σ = 20 kPa, souple/rigide, MD, avec couche filtrante en non tissé de Type
105 sur la face supérieure  

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 = 0,02 (= pente 2 %) : 0,70 l/(m*s)

I = 0,05 (= pente 5 %) : 1,13 l/(m*s)

i = 1 (vertical) : 5,49 l/(m*s)

Permanente : 17,5 l/m²

Non rempli avec couche filtrante en non tissé et 6 cm de substrat de Type E : C = 0,17

Temporaire :  14,5 l/m²

Poser les éléments de drainage Méandre 60 transversalement à la pente

Dérouler par-dessous la conche filtrante Type 105 et prévoir un recouvrement de lés

Fiche technique

FKD Type Méandre 60

I = 0,01 (= pente 1 %) : 0,48 l/(m*s)

97,4 kPa (kN/m²) pour 27,4% de déformation à la compression (selon la norme DIN EN ISO
25619-2)

Etaler le substrat dans la foulée à hauteur voulue, de façon homogène

Non rempli avec couche filtrante en non tissé et 6 cm de substrat de Type E : C = 0,08

Non rempli avec couche filtrante en non tissé et 8 cm de substrat de Type E : C = 0,05

Sous végétalisations extensive et semi-intensive en gestion des eaux pluviales en toiture -
Stockage d'eau permanent (abattement) et à débit différé (rétention temporaire) ;
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