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DRAINAGE VERTICAL 050

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PROPRIÉTÉ VALEUR UNITÉ
Masse surfacique 400 g/m²
Épaisseur de la membrane 400 µm
Résistance à la compression 120 kN
Hauteur des excroissances 8 mm
Densité des excroissances 1860 m²
Volume d’air entre cavités 5,3 l/m²
Résistance à la température - 40 à + 80 °c
Propriété Physiologique Inerte à l’eau

RÉF. GOTP
HAUTEUR LONGUEUR SURFACE CODE PRIX

1 m 20 m 20 m² DA_25210 68,00
1,50 m 20 m 30 m² DA_25212 99,90

2 m 20 m 40 m² DA_25215 122,80
2,40 m 20 m 48 m² DA_25217 158,88

3 m 20 m 60 m² DA_25220 180,60

PROFIL DE FINITION
RÉF. GOTPPROF

LONGUEUR CODE PRIX
2 m OND10110 8,80

RÉF. GOTPD
HAUTEUR LONGUEUR SURFACE CODE PRIX

2 m 15 m 30 m² DA_25230 145,35

PLOTS
RÉF. GOTPOINTE

BOITE CODE PRIX
250 PCES DA_25306 22,18

POINTE
RÉF. GOTPOINTE

BOITE CODE PRIX
250 PCES DA_25304 29,96

Rappel
Domaine d’Application
-Protection Fondations est destinée à la protection mécanique de l’étanchéité 
des parois enterrées dans le domaine du bâtiment et est spécifiquement conçue 
pour des hauteurs usuelles de sous-sol.
Matériau

Norme
COUR ANGLAISE 

P. 34 

010PROTECTION DE SOUBASSEMENT

010PROTECTION DE SOUBASSEMENT AVEC GÉOTEXTILE PP

- AME ALVEOLAIRE PEHD

- L’épaisseur selon la norme NF EN 964-1
- La capacité de débit dans le plan selon la norme NF EN ISO 12958

• Structure légère flexible et imperméable
• Drainage protection et aération des parois béton
• Ne nécessite aucun profilé en partie haute

Protection drainage ( AME ALVEOLAIRE PEHD + GEOTEXTILE PP) pour protéger 
l’étanchéité et drainer en présence de sols peu perméables.
Épaisseur (NF EN 964-1) : 8mm
Profondeur maximale de pose : De 3 à 6 m selon poussée des terres
Nombre de picots au m² : 3100
Résistance chimique : Durabilité présumée supérieure à 50 ans dans tous les sols 
naturels.
Capacité de débit dans le plan (NF EN ISO 12958) : 5.5 x 10-4 m²/s (i=1 ; 60kPa)
Résistance en compression : 150 KPA

La membrane PSP en PEHD (polyéthylène haute densité) assure une protection 
mécanique et hydraulique des murs de soubassement. La structure asymétrique 
du PSP et la forme pyramidale des excroissances assurent une haute résistance à 
la compression et une résistance élevée aux chocs, protégeant ainsi efficacement 
l’étanchéité préalablement appliquée, pendant le remblaiement du chantier. Dans un 
second temps, les alvéoles de 8mm installées contre le mur favorisent l’aération entre 
le mur et le sol et améliorent l’isolation thermique. La densité importante d’excrois-
sance permet une répartition harmonieuse des charges dues à la pression de la terre. 
Cette membrane, facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à ses accessoires, ne 
nécessite qu’un outillage simple (marteau + cutter). La membrane PSP est inerte pour 
l’eau et extrêmement résistante dans le temps.
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