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Données techniques et propriétés :

Matériau :
Epaisseur nominale : 0,5 mm
Poids surfacique : env. 470 g/m²
Couleur : noir

Propriétés spécifiques : compatible avec le bitume : oui

Résistante aux :

> 500% (selon DIN EN ISO 527)
> 16 N/mm² (selon DIN EN ISO 527)
> 45 N/mm (selon DIN 53515)

> 2% (selon ASTM D 1603)

Forme de livraison : en rouleaux d'env. 2,20 m de longueur

Largeurs de bande disponibles : 4,6 à 8 m 

Quantité par unité Rouleaux complets pour une largeur de bande de 4 m = 100 m²/rouleau

de livraison : pour une largeur de bande de 6 m = 150 m²/rouleau 
pour une largeur de bande de 8 m = 200 m²/rouleau

Domaine d'application :

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

Entreposage : Pas d’exigences particulières

Mise en œuvre : - poser directement sur la membrane étanche disponible

- comme membrane anti-racines sous végétalisations sur des toitures
  avec des membranes étanches non résistantes à la pénétration des racines (attention : non 
homologuée comme membrane étanche de toit)  

- protéger la membrane anti-racines de toute 
  contrainte mécanique sur sa face supérieure avec une couche de protection composée d'un 
géotextile (par ex. géotextile non tissé de protection hydrophile Optigree, type RMS 300/500)

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.

Teneur en suie :

- résistance à la pénétration des racines testée selon les directives de la norme FLL
- exempte de plastifiant
- résistante au gel et à la chaleur (pas de fragilité au froid jusqu'à -50° C)
- résistante aux UV jusqu'à env. 2000 Kly

Longueur totale de bande/rouleau : 25 m

graisses, huiles, produits 
chimiques, microorganismes

Déformation à la rupture :
Limite d'élasticité :

Indice de fusion : 0,15-0,5 g/10 min pour 190°C 
(selon DIN 53515)

Résistance au déchirement (déchirure amorcée) :

Fiche technique

Membrane anti-racines WSB 0,5 mm PELD
Membrane anti-racines en PELD, homologuée par la FLL, pour 
montage sur une membrane étanche de toit non résistante à la 
pénétration des racines. 
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