
DÉSOLIDARISATION & DRAINAGE
Enkadrain® 5004C/2S/T110PP
DESCRIPTION
Nappe composite de 4,5 mm d’épaisseur 
constituée d’une âme drainante noire associée 
à deux filtres gris. Sous avis technique CSTB.

APPLICATIONS
• En toiture étanchée et sous protection lourde 
rapportée (DTU 43.1)
Terrasses accessibles ou non (piétons, séjour, 
véhicules légers), terrasses techniques avec 
ou sans chemin de nacelle...
• Sur supports non étanchés pour la pose 
de carrelage scellé en revêtements de sols 
extérieurs (DTU 52.1).
Balcons, loggias sur partie non close, terrasses 
sur terre plein.

EXEMPLES DE POSE
     Toiture piétons.
Pose sur membrane bitumeuse.
Protection lourde d’étanchéité : dallage béton 
armé de 7 cm.

     Toiture accessible aux véhicules légers 
et pompiers.
Pose sur asphalte
Protection lourde d’étanchéité : dallage béton 
armé de 12 cm

     Pose sur complexe bitumeux posé en 
indépendance.
Protection lourde d’étanchéité : dallage béton 
armé de 9 cm.

Résistance de service à la compression (Cahier 
3230 du CSTB).
Rcsmini = 0,16 MPa à 23 °C et à 50 °C le 
produit est déclaré non influencé par les 
températures pour son Rcs.
Comportement sous charge maintenue 
(Guide Technique spécialisé des systèmes 
d’étanchéité et dalles sur plots - CSTB) : à 
50°C sous 120 kPa, tassement à 100 000 h 
(11,4 ans) : -1,38 mm
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EN COLLABORATION AVEC
L’ENTREPRISE SEDIS SYSTEM
Axe 85 à Grasse 06 ± 2000 m2
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  Valeurs nominales  Norme d’essai
 Epaisseur 4.5 mm  NF EN ISO 9863-1
 Masse surfacique 720 g/m²  NF EN ISO 9864
 Capacités de débit dans le plan sous 20 kPa : 1,1 l/(s.m)  NF EN ISO 12958
 pour i = 1.00 sous 40 kPa : 0,7 l/(s.m)

  Dimensions
 Nappe Largeur utile  2,00 m
  Longueur  50 m
  Surface  100 m²
 Rouleau Diamètre  ± 0,60 m
  Longueur  2,40 m
  Poids   ± 78 kg

   

Pose

Propriétés
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DRAIN JARDIN 
ET MURS ENTERRÉS
DESCRIPTION
La nappe drainante Sedis System, grâce 
à sa structure alvéolaire en contact direct 
avec le mur, vous permet de le protéger 
de l’humidité du remblais en créant une 
lame d’air de découplage.

La nappe drainante Sedis System est en 
matière polyéthylène de haute densité 
(PEHD) indéformable spécialement 
conçue pour résister aux chocs et 
moisissures.

La nappe drainante Sedis System peut 
être également thermocollée à un 
géotextile non tissé en polypropylène.

DONNÉES
TECHNIQUES
• Hauteur du nodule : 7,3 mm ± 0,2
• Dimensions des rouleaux : 
   Largeur : 20 m ± 0,2
   Longueur : 2,10 m ± 0,01
   Surface : 42 m2

• Nombre de modules/m2 : 1907
• Hauteur maxi. d’enfouissement : 7 m

• Résistance à la traction longitudinale :
   15,0 KN/m -2.00
• Résistance à la traction transversale :
   14,0 KN/m -2.00
• Allongement à la rupture longitudinale :
   100 % ± 20 %
• Allongement à la rupture transversale :
 70 % ± 20 %
• Résistance à la perforation :
   2,5 KN -0,5

• Module élasticité : 1500 N/mm2

• Absoption d’eau : 1 mg/4d
• Plage de température : -30°C à +80°C
• Nodules volume d’air : 5.9 l/m²

NAPPE DE PROTECTION AVEC GÉOTEXTILE

NAPPE DE PROTECTION SANS GÉOTEXTILE
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IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en 
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques. 




