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Données techniques et propriétés :

Matériau:

DIN 16938

Epaisseur nominale: env. 0,8 mm (800 μ) 

Poids surfacique: env. 1 kg/m²

Couleur: marron

Propriétés spécifiques : Dureté Shore A : 75 selon la norme DIN 53505

Résistance au déchirement : 18 N/mm selon la norme DIN 53455

Allongement à la rupture : 320 % selon la norme DIN 53455

Résistance au déchirement (déchirure amorcée) : 100 N/mm selon la norme DIN 53363

Résistance au flambage : sans endommagement jusqu’à -30°C

Valeur de diffusion de la vapeur : Sd 20 000

Résistance à la pénétration des racines : selon les essais réalisées par la FFL

Attention : non compatible avec le bitume

non résistant aux UV

Accessoires : -  pièces de forme pour angles intérieurs et extérieurs 90°

-  manchons pour colliers de passage pour tuyaux de Ø 30, 90, 120 et 140 mm

Forme de livraison : en rouleaux avec tube central en carton Largeur du rouleau : 2 m

Longueur du rouleau : 20 m

Poids du lot : env. 40 kg

Quantité par unité 40 m²

de livraison:

Domaine d'application :  -   membrane de protection anti-racines en association avec une membrane étanche 

     de toit non résistante à la pénétration des racines

 -   bac de rétention étanche pour végétalisations de toiture avec accumulation d'eau 

 -   revêtement étanche et résistant à la pénétration des racines pour bacs à plantes  

Entreposage : à plat, à l’abri du gel et des rayons UV

Mise en œuvre: souder au solvant ou à l'air chaud des joints avec une superposition de 5 cm

(cf. instructions de pose Optigreen)

Gestion de fin de vie: -   enlèvement par l’AfDR (Groupement pour le recyclage des membranes de 

    toitures en PVC)

-   retour au fournisseur conformément à la fiche technique de l’AfDR

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

Membrane anti-racines PVC, 0,8 mm

Membrane anti-racines en PVC souple, homologuée par la 

FLL, pour montage sur une membrane étanche de toit non 

résistante à la pénétration des racines. 

PVC-P souple selon la norme 
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