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étancheité par membrane

vulcanisation et assemblage

nos concepts 

toiture végétale

La gamme Envirotiss vous propose l’ensemble des 
produits nécessaires à l’étanchéité de toiture.

L’EPDM est une membrane à base d’élastomère 
idéale pour les travaux d’étanchéité. Cette étanchéité 
caoutchouc est l’élément essentiel pour éviter toutes les 
infiltrations d’eaux qui dégraderaient votre structure. La 
membrane EPDM est la meilleure solution durable et 
économique pour votre système d’étanchéité. 

La toiture végétale améliore la qualité de l’air 
(hygrométrie, poussières) : les végétaux qui la composent 
retiennent la poussière et réduisent la quantité de 
particules en suspension dans l’air.

La toiture végétale augmente la durée de vie des 
étanchéités. C’est une protection contre les UV et le 
rayonnement thermique solaire.

Le substrat pour toiture végétalisée bloque également 
les rayons UV qui sont responsables d’environ 5 % du 
vieillissement des membranes.
La toiture végétale limite les débits d’eau sortant et les 
risques de saturation des réseaux : le substrat retient 
une certaine quantité d’eau, les végéteaux évapo-
transpirent (processus continu causé par l’évaporation 
d’eau par les feuilles) et le surplus est évacué dans le 
réseau d’eaux pluviales.

Insensibles aux intempéries, à la pollution et aux UV, les 
membranes pérennisent les ouvrages durablement. Les 
systèmes d’étanchéité par membrane (élastomère en 
caoutchouc synthétique) sont dotés d’une très grande 
élasticité même à basse température ce qui leurs 
permet de rester malléables et de garder toutes leurs  
propriétés jusqu’à -45°c. D’une durée de vie supérieure 
à 50 ans  la membrane EPDM  est  recyclable  et  non  
toxique  pour l’environnement.

• Membrane EPDM

• Colles Primer

• Colles de contact

• Nettoyants

• Bandes à coller

• Pièces de vulcanisation 

• Accessoires de vulcanisation

La vulcanisation se fait de manière aisée dans la mesure 
où la procédure est bien respectée.

• Covertiss Modulo
Une caissette regroupant en un seul bloc l’ensemble 
des couches nécéssaires à la végétalisation des toitures 
avec des pentes jusqu’à 40%.

• Covertiss Strato
Un système de végétalisation économique pour toitures 
extensives et semi-intensives à faible pente.

Toutes les couches peuvent être vendues séparément.

• Réserve d’eau 
• Géocomposite de drainage
• Filtration 
• Substrat 

La végétalisation des toitures compense les surfaces vertes supprimées pour la construction. Elle apporte une valeur 
esthétique importante et valorise l’habitat.
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Le procédé est un revêtement monocouche 
synthétique en caoutchouc destiné à réaliser 
l’étanchéité de toitures-terrasses planes ou 
courbes, et toitures inclinées, dont l’élément 
porteur est constitué de maçonnerie, bois et 
panneaux dérivés du bois, isolés ou non, ainsi 

que de tôles d’acier nervurées isolées.

EPDM
étancheité par membrane
spéciale toiture

PROPRIETE Méthode de test Unité EPDM

Epaisseur mm 1,20

Traction EN 12311-2 N / mm² ≥ 8

Elongation EN 12311-2 % ≥ 350

Résistance à la déchirure EN 12310-2 N   ≥ 25

Stabilité dimensionnelle EN 1107-2 % ≤ 0,5

Exposition aux UV EN 1297 Pass

Résistance à l’ozone EN 1844 Pass

Oxydation  - 90 jours @ 85° pr EN 14575 % Δ ≤ 25

Intempéries - 3000 heures UV EN 12224 % Δ ≤ 25

Poinçonnement statique EN ISO 12236 kN ≥ 0,5

Perméabilité à l’eau pr EN 14150 (m3/m²)/d 0

Réaction au feu EN 13501-1 E

Comportement au feu externe ENV 1187-1 Broof(t1)

Largeur EN 1848-2 -0,5% to + 1% of target

Rectitude EN 1848-2 -50 mm to + 50 mm

Epaisseur effecive EN 1849-2 -5% to + 10% of target

CONDITIONNEMENT

Longueur 30,48 / 60,96

Largeur 3,05 / 4,57 / 6,10 / 7,62 / 9,15 / 12,2 / 15,24

Dimension possible jusqu’à 30 m par 60 m d’un seul tenant - Découpe de rouleau possible 

Utilisations :

La membrane EPDM est utilisée 
comme système d’étanchéité. 

La durée de vie de la membrane EPDM : De plus 
de 50 ans, la durée de vie de l’EPDM en fait la solution 
idéale pour la pérennisation de votre étanchéité. Grâce 
à sa composition la membrane pour toiture possède 
une très grande résistance aux UV et à l’ozone.

La mise en œuvre de l’étanchéité : Le système 
d’étanchéité en EPDM est simple à mettre en œuvre, et 
ne nécessite pas de maintenance particulière. Envirotiss 
propose des rouleaux sur mesure, allant jusqu’à plus 
de 60m de longueur, ce qui limite avantageusement 
le nombre de joints et minimise considérablement le 
temps de mise en œuvre.

Coût global réduit : Faible coût d’installation - peu ou pas 
d’entretien - longévitité exeptionnelle de la membrane.

L’Elasticité de la bâche EPDM : La membrane EPDM 
a une capacité d’allongement de 400% ce qui lui permet 
d’absorber les mouvements des supports même à très 
basse température. Elle résiste aux conditions extrêmes de 
-45° à 130°.

Ses propriétés mécaniques et chimiques : L’EPDM 
(Ethylène Propylène Diène Terpolymère) qui compose 
la membrane est stable chimiquement. La membrane 
d’étanchéité de toiture peut être posée sur n’importe quel 
type de support : bois et panneaux dérivés de bois, isolés 
ou non isolés, acier, ou ancienne étanchéité… 

Principaux avantages de la membrane EPDM (éthylène-propylène-diène terpolymère)
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PROPRIETES Méthode d’essai Unité PPEXT

CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES

Masse Surfacique EN ISO 9864 g/m² 300

Epaisseur sous 2 kPa EN ISO 9864 mm 1,70

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Résistance à la traction
Sens Production EN ISO 10319 kN/m 15

Sens Travers EN ISO 10319 kN/m 15

Déformation à l’effort 
de traction maximale

Sens Production EN ISO 10319 % 70

Sens Travers EN ISO 10319 % 80

Perforation dynamique EN ISO 13433 mm 15

Poinçonnement EN ISO 12236 kN 1,50

Poinçonnement statique (CBR) EN ISO 12236 kN 2,20

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Perméabilité EN ISO 11058 m s-1 0,035

Ouverture de filtration (090) EN ISO 12956 µm 55

CONDITIONNEMENTS

Longueur m 25 / 50

Largeur m 2

Découpe disponible dans la longueur
(1) Non tissé aiguilleté 100% polypropylène / (2) Valeur nominale annoncée par le producteur (Vnap) /(3) Plage relative de variation à 95% en %

CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES Norme Unité PEX 300 %

Masse Surfacique EN ISO 9864 g/m² 300 +/- 10

Epaisseur sous 2 kPa EN ISO 9863-1 mm 2,20 +/- 20

Couleur gris

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Résistance à la traction
Sens Prod. EN ISO 10319 kN 9,0 - 15

Sens Trav. EN ISO 10319 kN 12,5 - 15

Allongement à la traction
Sens Prod. EN ISO 10319 % 80 +/- 30

Sens Trav. EN ISO 10319 % 90 +/- 30

Résistance au poinçonnement statique (CBR) EN ISO 12236 kN 1,80 - 15

Résistance au poinçonnement dynamique EN ISO 13433 mm 15 + 25

Résistance au poinçonnement statique pyramidal EN 14574 N 270

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Indice de vitesse EN ISO 11058 mm/s 40 - 30

Ouverture de filtration EN ISO 12956 µm 75 +/- 30

CARACTETISTIQUES HYDRAULIQUES

Résistance aux agents atmosphériques EN 12224 A couvrir sous 1 jour après l’exposition

Durée de vie
Prévision de durabilité de minimum 5 ans dans des terrains naturels
avec 4<pH<9 et températures < 25°C.

CONDITIONNEMENTS

3 m x 80 ml

géotextile de protection géotextile de protection

PEX 300 PPEXT 300
spécial membrane spécial membrane
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HP-250 Primer
Produit à base de solvant pour nettoyer et préparer la 
vulcanisation de surface en EPDM avant l’application 
de bande à coller de type Secure Tape ou tout autre 
produit de type «pressure sensitive» (Elastoform 
flashing, PS Inside and Outside Corner...)

ref CA302070

Sure-Seal
 Bonding Adhesive

Est une colle de contact à base de solvant qui 
permet un collage rapide de la membrane sur divers 
supports. Cet adhésif est spécialement formulé pour 
une application avec un rouleau à poils moyens 
(13 mm). Il s’applique sur le support et dessous 
la membrane. Il est important de laisser sécher 
complètement avant le collage.

750ml ref RAYRTONO75L - 5L ref RAYRTON5L - 18,9L ref CA302124

Secure Tape 3 
Bande à coller pour jonction de membranes. Rouleau 
de 7,62 cm x 30,50 ml. 
Bande auto adhésive utilisée pour assembler par 
vulcanisation des lés de membrane EPDM. 
Le Carlise Secure Tape 3’’ s’utilise avec le Carlisle HP 
250 Primer et la poignée applicateur.

ref CA300465
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Sure-Seal In-Seam Sealant 1124
Est un mastic  en caoutchouc tout en un, sa consistance 
est adaptée à une utilisation au pistolet. In Seam Sealant  
sert à protéger la tranche du joint pendant la vulcanisation. 
In-Seam Sealant fait partie du système breveté Carlisle’s 
SecureSeam® technologie. 

ref CA302174

Sure-Seal  Water Cut-Off Mastic
Est un produit mono composant avec une faible viscosité. Ce 
mastic à base de butyle est toujours élastique. Il est destiné 
uniquement à la finition d’étanchéité de systèmes mécaniques. Il 
n’est étanche que par une compression permanente.

ref CA302196

Idéal pour nettoyer la surface d’une 
membrane à réparer. 
Est utilisé pour le nettoyage des 
membranes exposées aux intempéries. 
Il permet d’assouplir la membrane et 
d’enlever les salissures et autres déchets 
de la membrane EPDM ce qui permet une 
utilisation facile du Carlisle Primer. 

19L ref CA302074 - 3,78L ref CA303148.

Weathered Membrane Cleaner

8 9



 ref TVRACCORD_ANG

Inside/Outside PS Corners 

Pièce EPDM Autovulcanisante pour réparation. Bande 
autocollante en caoutchouc déformable et non vulcanisée avec 
coins arrondis. Doit être appliquée sur une surface sèche à 100%. 
Pour réaliser une jonction correcte, le PS Inside/Outside Corner 
est appliqué sans tension et la surface doit être prétraitée de 
Carlisle HP 250 Primer.

ref CA300199

PS Pipe Seal 
Manchon conique autovulcanisant

Pièce en EPDM servant à étancher des potences. Du diamètre 
2,5cm (1”) - 5cm (2”) - 7,5cm (3”) - 10cm (4”) – 12,5cm (5”) - 
15cm (6”). Veuillez nous consulter pour connaître précisément les 
domaines d’utilisation. Le Carlisle Pipe Seal s’utilise avec le Carlisle 
HP 250 Primer.

ref CA309750

PS Cured Cover Strip
Pièce d’EPDM autovulcanisante servant à réparer des trous, à 
masquer les plis, à recouvrir les joints. Le Carlisle PS Cover Strip 
s’utilise avec le Carlisle HP 250 primer.
Conditionnement :  Rouleau de 15 cm x 30.50 m.

ref CA308701

PS Uncured PS Elastoform 
Flashing
Pièce d’EPDM non vulcanisé servant à l’étanchéité des détails 
(tube, etc). 
Le Carlisle PS Flashing s’utilise avec le Carlisle HP 250 Primer.
Conditionnement : 15.25 ml / Largeur : 30 cm
Outils nécessaires : Splice Cleaner, HP-250 Primer, maroufleur

ref CA305723

Raccord d’évacuation
Raccord d’évacuation en EPDM bride lisse.

Raccord d’évacuation
Raccord d’évacuation angulaire en EPDM bride lisse.

Ø 60    ref TVRACCORD_D60

Ø 80    ref TVRACCORD_D80

Ø 90      ref TVRACCORD_D90

Ø 100    ref TVRACCORD_D100

PIÈCES EPDM
raccord - auto vulcanisation
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MEMBRANE EPDM ET ACCESSOIRES
QUALITÉ ET EFFICACITÉ COMBINÉS

GAMME D’ACCESSOIRES COMPLÈTE.
SOLUTION DURABLE.

TOITURE INDUSTRIELLE - PARTICULIÈRE - ENERGETIQUE - TERRASSE - VÉGÉTALISÉE

OUTILSapplication 
mise en oeuvre

Marouflette EPDM
Outil indispensable pour réaliser les collages. 
Permet de chasser l’air et de répartir la colle lors des collages.

ref CA300015

Poignée 
Applicateur HP250 Primer

Rouleau applicateur nécessaire à 
l’application du Primer HP250.

ref CA300007

Rouleau 
consommable 
Pour poignée applicateur
HP250 Primer

Rouleau  qui se monte sur la 
poignée applicateur HP250, 
conçu pour une bonne répartition 
du Primer HP250 sur la surface à 
traiter.

ref CA300008

Feutre à 
pompe blanc
Marqueur bâche EPDM. Permet 
de faire des repères pour les 
collages, les découpes et la 
réalisation de joints.

ref S451613

Barre 
Fixation 
Barre aluminium de 2 m perforée 
tous les 20 cm servant à fixer 
mécaniquement la membrane. 
Mesures : Longueur 2m, Largeur 
3 cm, Epaisseur 4 mm.

ref SGBARRE_ALU
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Étape 7 : enlever le papier de protection. Étape 8 : maroufler le joint.

1
2

3

4

5

Étape 5 : appliquer Secur Tape.
Étape 6 : contrôler le positionnement, déplier la membrane 

supérieure.

Étape 3 : appliquer Carlisle HP250 Primer. Étape 4 : contrôler le séchage du Primaire HP250.

Étape 2 : replier la membrane supérieure.Étape 1 : positionner et marquer la membrane.

Traçage des repères au crayon gras 
blanc

150

10 - 15

 

ASSEMBLAGE DES MEMBRANES AVEC SECUR TAPE 3’’
FIXATION 
MÉCANIQUE

1. Mastic d’étanchéité Water Cutt Off

2. Barrette métallique fixée

3. Membrane EPDM

4. Bande de pontage EPDM

5. Géomembrane collée au béton

 SCHÉMA DE PRINCIPE  Exemple de mise en œuvre. Veuillez prendre contact avec nos techniciens pour une 
mise en œuvre adaptée à votre cas de figure. Demandez une formation personnalisée. 

Exemple de mise en œuvre. Veuillez prendre contact avec nos techniciens pour une 
mise en œuvre adaptée à votre cas de figure. Demandez une formation personnalisée.  SCHÉMA DE PRINCIPE  
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PS Elastoform Flashing

Carlisle HP 250

EPDM

150 150

200

200

150

150

200

150

150

100

100

100

1

2 3 4 5

6 7

150
50

100

2

3

1

Lavage au
Nettoyant Membrane

Primer HP 250

Finition des arêtes avec du 
lap sealant

Attention
Entre chaque pièce le marouflage est obligatoire

!

 ETANCHÉITÉ 
DANS 
UN COIN 
EXTÉRIEUR

 ETANCHÉITÉ 
DANS UN 
COIN 
INTÉRIEUR

Exemple de mise en œuvre. Veuillez prendre contact avec nos techniciens pour une 
mise en œuvre adaptée à votre cas de figure. Demandez une formation personnalisée. 

Exemple de mise en œuvre. Veuillez prendre contact avec nos techniciens pour une 
mise en œuvre adaptée à votre cas de figure. Demandez une formation personnalisée.  SCHÉMA DE PRINCIPE   SCHÉMA DE PRINCIPE  
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NE PAS OUBLIER :
1/ Encollage au Primer HP250
2/ Mise en place de la pièce PS Elastoform Flashing
3/ Marouflage

200

300

150

150

200

Secur Tape 3’’

Membrane EPDM

PS Elastoform Flashing

Une pièce de PS Elastoform Flashing sera appliquée sur chaque 
croisement de joints.

Lorsque le joint est plus long que la bande Secur Tape 3’’, le 
recouvrement entre les deux Secur Tape doit être de 25 mm 
minimum.
Pour confirmer le joint une pièce de sécurité sera réalisée.

UNE FORMATION SOLIDE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA TOITURE

Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la mise en place de l’EPDM toiture ?

Novintiss vous propose des formations destinées aux professionnels du bâtiment.

Ces formations vous permettront de débuter ou de vous perfectionner dans la mise en oeuvre d’étanchéité EPDM pour 

toiture. Cette formation vous permettra d’identifier les techniques adaptées aux différentes situations. 

Notre formateur vous apprendra en peu de temps comment maîtriser l’ensemble des techniques de pose de la membrane 

EPDM : 

• PLIAGE 
• DÉCOUPE
• FIXATION
• COLLAGE
• ANGLES
• EVACUATION

Pour connaître le programme détaillé ainsi que les 
prochaines dates de la formation, contactez nous au:

05 46 51 02 01
info@novintiss.com

 CROISEMENT DE 
MEMBRANE

NE PAS OUBLIER :
1/ Encollage au Primer HP250
2/ Mise en place de la pièce PS Elastoform Flashing
3/ Marouflage

RÉALISATION 
D’UN JOINT

Exemple de mise en œuvre. Veuillez prendre contact avec nos techniciens pour une 
mise en œuvre adaptée à votre cas de figure. Demandez une formation personnalisée. 

PIÈCE DE SÉCURITÉ

 SCHÉMA DE PRINCIPE  
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Une totale polyvalence

Covertiss modulo® est un module spécialement conçu pour une 
végétalisation simple et efficace des toitures.
Covertiss modulo® peut être installé sur tous les éléments porteurs 
étanchéifiés : béton, acier, bois, matériaux composites, et tolère un degré 
d’inclinaison de 40%, une fois végétalisé et les plantes enracinées.*

De part ses formes et sa matière (polypropylène expansé entièrement 
recyclable et issu de produits en partie recyclés), Covertiss modulo® est un 
système de culture unique constituant en un seul bloc toutes les principales couches* nécessaires à la conception d’une 
toiture végétale, à savoir : la couche drainante, la couche de réserve d’eau, la couche de filtration, la couche de substrat 
et le couvert végétal.

Covertiss modulo® est une caissette qui peut être livrée pré-végétalisée (ou vide), prête à l’emploi, pour une végétalisation 
immédiate de la toiture. A la livraison, les modules pré-cultivés ont un taux de recouvrement avoisinant les 80 %. Ainsi la 
mise en oeuvre d’une toiture végétale se trouve considérablement facilitée.

* excepté la couche anti-racines qu’il faut poser sur l’étanchéité si celle-ci n’est pas déjà de nature anti-racinaire.

modulo

Pour une végétalisation 
simple et efficace des 

toitures

• Installation sur tous les éléments 
porteurs étanchéifiés* 

béton,  acier,  bois,  matériaux  
composites

• Degré d’inclinaison jusqu’à 40%** 

• En UN bloc
la couche drainante, 

la couche de réserve d’eau, 
la couche de filtration, 
la couche de substrat,

le couvert végétal

• Prêt à l’emploi
pour une végétalisation immédiate 

de la toiture 

5

7
8

9

1

2

3

4 5

6

toiture végétale

covertiss
modulo

1. Végétation

2. Substrat spécifique

3. Anti ravinement

4. Réserve d’eau

5. Orifices d’évacuation

6. Géotextile de filtration

7. Plots de drainage

8. Ergot de fixation

9. Glissière de fixation

CARACTERISTIQUE D’UN MODULE (0,36m²)

Matériau PPE recyclé, densité 55gr/L

Dimensions (longueur/largeur/hauteur) hors tout 650mm /550mm /125/mm

Surface de contact (plots) 0,08 m²

Volume réserve d’eau permanente 2,2 L

Volume intérieur (hors réserve d’eau) 22,5 L

Poids à vide 800 gr

Poids avec substrat sec 14,6 kg

Poids avec susbtrat à saturation 26,2 kg

Poids avec susbtrat à saturation + réserve d’eau 28,4 kg

Poids avec substrat à saturation  + réserve d’eau + couvert végétal (type sedums) 31,7 kg

Capacité maximale de rétention en eau à CME (réserve + substrat) 13,81

Hauteur des plots de drainage 25 mm 

Surface drainante totale 0,005 cm²

Nombre de trous de drainage 6 trous

Perméabilité du module vide 0,11 cm/s

Filtration Non tissé type PPST 105 gr (voir fiche technique)
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• Légèreté.

• Ne poinçonne pas l’étanchéité.

• Réserve d’eau disponible pour les végétaux.

• Bon rapport rétention / drainage. Maintient le taux d’humidité.

• Ergonomique, les formes des modules facilitent leur manutention.

• Insensible aux intempéries et à la corrosion.

• Classement au feu de type industriel.

• Peut être pré-végétalisé ou végétalisé sur place.

• 100% recyclable et issu partiellement de produits recyclés.

• Participe à la conservation d’une biodiversité de la flore et de la faune.

• Ralentit le ruissellement des eaux pluviales, évite l’engorgement des 

réseaux urbains.

• Limite l’émission de polluants.

• Limite le phénomène « d’îlot thermique urbain ».

• Absorbe en agglomération les bruits issus de la circulation 

contrairement aux surfaces dures qui les réfléchissent.

• Augmente la durée de vie de la toiture d’origine.

Avantages

La toiture verte  
Un environnement 
sain et agréable

Une végétalisation
simple et efficace

Pose simple
Pousse rapide
Peu d’entretien

Longévité plus 
grande de la 
couverture du toit
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3

1

4

5

1. élément porteur

2. étanchéité

3. drainage : FGF 4

4. filtration : PPST Geodren

5. substrat : Cultiss®

Le système de végétalisation Covertiss Strato® est un système 
de végétalisation économique pour toitures extensives et semi-
intensives à faible pente (jusqu’à 20%). 

L’aménagement paysagé à faible coût d’une toiture est possible 
grâce au complexe de végétalisation Covertiss Strato® constitué de 
différentes couches spécialement conçues pour ce type d’ouvrage.

Stockodrain
Drainage et réserve d’eau de 5L/m² pour les végétaux lors de 
fortes précipitations. Le STOCKODRAIN® se pose directement sur 
l’étanchéité de la toiture. Livrable en plaques de 1.2x2.5 m.
Compatible avec les toitures à pentes nulles et avec des flash d’eau 
< à 20 mm.

FGF4
Géocomposite de drainage très résistant à la compression. Idéal pour 
les applications de toitures végétalisées extensives, pour les pentes 
non nulles (entre 0 et 3%). Pour les pentes nulles, le Stockodrain est 
indispensable.

PPST Geodren 
Feutre non tissé imputrescible qui bloque les impuretés provenant 
de la couche supérieure afin d’éviter le colmatage de la couche 
de drainage. Il se déroule simplement sur la couche de drainage. 
Livrable en rouleaux de différentes largeurs et longueurs.

Substrat
Sa composition organo-minérale en fait un substrat spécial toitures 
végétales par excellence. Sa teneur en hydrorétenteur unique 
(polymères) offre une réserve d’eau supplémentaire aux végétaux. 
Sa densité et sa capacité de rétention en eau sont bien adaptées 
aux toitures extensives. Livrable en sacs, en bigbags, en vrac.

toiture végétale

covertiss
strato

Covertiss Strato est l’ensemble des 

couches nécéssaires à la végétalisation 

de toiture. Toutes les couches peuvent 

être vendues séparément.
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Offre une réserve d’eau de 5L/m² aux végétaux tout 
en assurant un excellent drainage de l’excès d’eau lors 
de fortes précipitations. Le STOCKODRAIN® se pose 
directement sur l’étanchéité de la toiture. Livrable en 
plaques de 1.2x2.5 m.

Géocomposite de drainage très résistant à 
la compression. Idéal pour les applications 
de toitures végétalisées extensives.

PROPRIETES Méthode de test Unité

Géoespaceur

Matière première  Polyéthylène haute densité PEHD

Noir de carbone ASTM D 4218 % 1,2 - 2,5

Densité ASTM D 1505 g/cm3 > 0,94

Epaisseur sous 2kPa / 200 kPa NF EN ISO 986361 mm 4,2 / 3,8

 

Géotextile

Matière première Polypropylène (PP)

Masse surfacique NF EN ISO 9864 g/m² 120

Poinçonnement dynamique (Chute de cône) NF EN ISO 13433 mm 30

Poinçonnement statique (CBR) NF EN ISO 12236 kN 1,4

Perméabilité normale au plan NF EN ISO 11058 l / m2s 90

Ouverture de filtration NF EN ISO 12956 µm < 170

Géocomposite

Masse surfacique NF EN ISO 9864 g / m² 740

Epaisseur sous 2 kPa / 200 kPa NF EN ISO 9863-1 mm 4,8 / 4,2

Résistance à la traction (RTMAX) SP / ST NF EN ISO 10319 kN / m 19 / 17

Allongement RTMAX, SP / ST NF EN ISO 10319 % 40 / 50

Poinçonnement statique (CBR) NF EN ISO 12236 kN 2,9

Capacité de débit dans le plan, SP NF EN ISO 12958 (2) l / m·s (1)

i = 1,0

   = 20 kPa 0,62

   = 50 kPa 0,51

   = 200 kPa 0,35

   = 400 kPa 0,24

Conditionnement rouleaux m 4 x 50 / 2 x 50

STOCKODRAIN
réserve d’eau

Membrane à excroissances  PEHD

Couleur  noir

Epaisseur  approx. 0.9 mm

Masse surfacique  approx. 1000 h/m²

Format : Coupes perforées (5mm) :  1.2x2.5 m

Rouleaux :  2.5x20 m

Hauteur des excroissances  20 mm

Densité des excroissances approx. 400 par m²

Volume vide entre cavités approx. 14 l/m²

Diamêtre des perforations approx. 5 mm 

Densité de perforation
Tou les 10cm 
100 trous / m²

Résistance à la compression approx. 150 kN/m² (15t/m²)

Résistance aux écarts de température -40°C to + 80°C

Propriétés physiologiques inerte sur l’eau potable

Capacité de stockage d’eau 4,45 l/m²

FGF4
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La proportion de matières minérales / organiques du substrat élaboré pour les systemes de culture Covertiss Modulo® 
et Covertiss Strato® apporte un support de culture idéal, peu compacté, poreux, retenant l’eau et les autres substances 
nutritives.

Le substrat Covertiss® favorise l’activité microbienne, une bonne capacité de rétention en eau, une bonne diffusion de 
l’eau, une réserve disponible d’éléments nutritifs. 

Selon votre milieu d’implantation, la culture d’annuelles (ex : Phacelia, campanularia), de vivaces herbacées (ex : Dianthus, 
Prunella), de succulentes (ex : Sédum, Sempervirum, Talinum), de graminées (ex : Festuca, Sesleria), d’herbes aromatiques 
(ex : Thymus, Origanum, Salvia), de bulbes (ex : Allium, Iris, Tulipes, Jonquilles, Crocus) et de tubercules et de rhizomes est 
envisageable. 

La plantation de la toiture peut se faire sous forme de semences, de boutures, demicro-mottes, de plants en godets ou de 
tapis végétalisés.

pour covertiss modulo
® et covertiss strato

®

SUBSTRATPPST GEODREN A4

• Très bon développement racinaire.

• Excellentes propriétés anti-tassements, pas d’asphyxie racinaire.

• Bonne capacité de rétention en eau.

• Bon drainage.

• Porosité élevée (permet l’activité microbienne).

• Indemne de maladie, de champignon, d’adventice, d’insecte…

• Bonne CEC (bonne adsorption et désorption des éléments nutritifs au niveau des colloïdes et de l’eau du sol).

• Limite le lessivage des matières fertilisantes.

• Bonne résistance à la gélifraction.

Feutre non tissé imputrescible qui bloque les impuretés provenant de la couche supérieure afin d’éviter le colmatage de 
la couche de drainage. Il se déroule simplement sur la couche de drainage. 

PROPRIETES Méthode d’essai Unité Geodren A4

CLASSE 4

CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES
Masse Surfacique NF EN 965 g/m² 150 ± 10%

Epaisseur sous 2 kPa NF EN 964-1 mm 1 ± 20%

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Résistance à la 
traction

Sens Production NF ISO 10319 kN 12 - 13%

Sens Travers NF ISO 10319 kN 12 - 13%

Déformation 
à l’effort de 
traction

Sens Production NF ISO 10319 % 50 ±23%

Sens Travers NF ISO 10319 % 50 ±23%

Perforation dynamique EN ISO 13433 mm 26 +25%

Poinçonnement pyramidal NF G 38-019 kN 0,75 - 30%

Poinçonnement CBR NF EN 12236 kN 1,70 - 10%

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Perméabilité NF ISO 11058 m s-1 0,06 - 30%

Ouverture de filtration NF ISO 12956 µm 89 ± 30%

CONDITIONNEMENTS

Longueur - m. 120 -

Largeur - m. 2/3/4/6 -

Rouleaux / Palette - 12 -

* Autres dimensions sur demande.
FIBRES COURTES AIGUILLETEES 100% POLYPROPYLENE

(1) Valeur nominale annoncée par le producteur (Vnap) 
(2) Plage relative de variation à 95% en %
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aquatissTM

bassin & baignade naturelle  

D’AUTRES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES DE VOUS INTÉRESSER !

VOS INTERLOCUTEURS : 
 
Etienne Goussard   06 37 40 86 00

Thibaut Antoine   06 07 32 99 81 

Manuel Darse    06 75 56 81 91

Romain Berni   06 08 70 74 00

LE SIÈGE SOCIAL :

Adeline Roy 05 46 51 52 95
Gaëlle Garrigues 05 46 51 52 92

Export - Bettina Guedeu (+33) 5 46 51 52 91

AMÉNAGEMENT DU PAYSAGE

BÂCHE DE PROTECTION LEST’O 

CONSTRUCTION DE BASSIN

FILTRES ET ACCESSOIRES DE BASSIN

POMPES 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

GÉOTEXTILE, 

GÉOCOMPOSITE

GÉOMEMBRANE

RENFORCEMENT 

SÉPARATION 

FILTRATION

DRAINAGE

ÉROSION

ÉTANCHÉITÉ

Le module isole efficacement le substrat et les racines des températures extrêmes.
L’angle d’inclinaison des alvéoles de plantations respecte le phototropisme des 
végétaux, ainsi les végétaux subissent moins de stress lors de leur acclimatation 
et à long terme.

Vertiss végétalise les façades 
grâce aux modules Vertiss 
plus et Vertiss Compact
Il permet de végétaliser  aussi bien les 
petites que les très grandes surfaces 
verticales.
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TOITURE 

VÉGÉTALISÉE

TOITURE 

TERRASSE

TOITURE 

 PARTICULIÈRE

TOITURE 

 INDUSTRIELLE

Novintiss, regroupe plus de 1000  
références produits en stock sur 30 
000 m² de plateforme logistique 
dont 3000 m² couverts. Cela permet 
une réactivité maximale dans le  
traitement  des  commandes et des 
délais de livraison.

Spécialiste  sur  les  marchés  du  
GENIE  CIVIL  et  du  BTP depuis 
plus de 12 ans, Novintiss est 
devenue une référence en  matière  
de  solutions  techniques  adaptées  
dans  les domaines de l’industrie, 
de la construction BTP et de 
l’aménagement  paysagé. 

Novintiss est spécialisée dans  la  
conception, la fabrication et la 
distribution de produits dédiés aux 
secteurs du BTP, du paysage et des 
espaces verts.

4 rue Henry Crespin  - 17000 La Rochelle - France

tel. +33 5 46 51 02 01 - fax +33 5 46 51 18 98 - info@novintiss.com

www.novintiss.com
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