
GÉOCOMPOSITES
D’ÉTANCHÉITÉ

Depuis de nombreuses années, les membranes PEHD, en diverses 
épaisseurs et exécutions, sont la solution pour l’étanchéité. 
Sur le marché se trouvent également d’autres matériaux qui 
interviennent lors d’exigences spécifiques (couleur, souplesse, 
résistance). Le risque pour les membranes est la perforation.

C’est pour cette raison que, lors d’une application difficile, une 
seconde couche d’étanchéité, sous la forme d’un matelas 
bentonitique géosynthétique, est conseillée. Ces matelas peuvent 
aussi servir comme barrière lors de possibles calamités.

http://www.emergo.be/nl/emotrade/geokunstoffen
http://www.emergo.be
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AVANTAGES DE PEHD
En comparaison avec d’autres  matériaux 
thermoplastiques, le PEHD dispose 
d’une haute résistance à la diffusion. 
Les géomembranes sont utilisées pour 
la protection de l’eau souterraine, dans 
l’aquaculture, la construction civile, etc... 
Le PEHD est aussi bien connu pour la 
construction des tubes pour le transport de 
gaz. En ajoutant 2-3% de noir de charbon 
au resins PE, les membranes deviennent 
résistant aux rayons UV.

LE PEHD STANDARD DISPOSE DES 
AVANTAGES SUIVANTS:
-  Haute résistance chimique
-  Haute résistance à la traction
-  Haute résistance au
 poinçonnement
-  Flexible (même aux températures 

basses)
-  Haute résistance à la
 compressibilité
-  Résistant au rayons UV et les  

tempéries
-  Résistant au racines et rongeurs
-  Facile à souder
-  Innocent pour l’environnement

LE PEHD EST SUPÉRIEUR PAR 
COMPARAISON AU PVC POUR DES 
RAISONS SUIVANTES:
-  Une densité plus basse (25%)
-  Pas de plastifiants
-  Pas de halogène
-  Pas de métaux lourds
-  Résistance chimique plus haute
-  Innocent pour l’eau potable
- Pas de développement des gaz 

toxiques à cause des activités de 
soudure

-  Caractéristiques stables dans le temps

HDPE membranes - CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE

CARACTERISTIQUES
Suite à l’amélioration permanente des materiaux de base, nous 
pouvons constater que l’efficacité des membranes en PEHD s’est 
bien améliorée dans les dernières années. Le développement 
des normes, comme la Norme Européenne 14576, a fait que 
l’influence de l’ESC* est connue beaucoup mieux. La production 
des membranes en PEHD se fait seulement à base de matières 
premières de la plus haute qualité.

L’évaluation des caractéristiques, sur des membranes déjà 
installées pendant plus de 20 ans, montre que les produits se 
trouvent toujours dans un état impeccable. Caractéristiques 
comme flexibilité et résistance à la traction, combinées avec 
une résistance chimique très importante et une durée de vie très 
longue, sont nos standards pour la production de nos membranes.

DURÉE DE VIE PROLONGÉE
Il y a plusieures publications techniques sur ce sujet. Les essais 
pour la vérification de la résistance à l’oxidation sont exécutés à 
une température élevée  (four). Avec cette méthode il est possible 
de calculer la durée de vie des produits à l’aide du loi de Arrhenius. 
A base des températures de 20 à 30°C, mésurées au dessus 
de l’étanchéité des décharges, on peut estimer une durée de vie 
de 300 à 400 années, même si l’effluent est saturé d’oxygène 
(Centre de recherche Autrichien, rapport n° 47.814/2003).
*ESC: Environmental Stress Cracking

Les géomembranes sont disponibles en différentes 
épaisseurs (de 0,75 à 3 mm) avec une surface lisse 
ou bien structurée. 

Le PEHD est la matière la plus fiable, possèdant 
les meilleures propriétés chi-miques, mécaniques 
et physiques, à  employer dans les constructions 
contemporaines, faites parfois dans des milieus ou 
des situations plutôt douteuses. Les géomembranes 
en PEHD sont utilisées comme protection de notre 
environnement si précieux.

EMOFOIL HDPE membrane
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FICHE TECHNIQUE

APPLICATIONS

TYPES 0,75mm 1,00mm 1,50mm 2,00mm ≥ 2,50mm

MEMBRANE

Materière - HDPE

Densité gr/cm3 ≥ 0,94 ≥ 0,94 ≥ 0,94 ≥ 0,94 ≥ 0,94

MI - index gr/ 10 min 0,6 - 1,4 0,6 - 1,4 0,6 - 1,4 0,6 - 1,4 0,6 - 1,4

Résistance à la traction N/mm2 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16 ≥ 16

Allongement à la rupture % ≥ 9 ≥ 9 ≥ 9 ≥ 9 ≥ 9

Résistance à la perforation mm ≥ 300 ≥ 450 ≥ 800 ≥ 1500 ≥ 2000

N 240 320 480 640 800

Résistance à la tempèrature °C - 20 - 20 - 20 - 20 - 20

Résistance aux racines - ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Résistance aux micro-organismes - ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Résistance aux rongeurs - ¸ ¸ ¸ ¸ ¸

Contenu charbon noir % ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2

CONDITIONNEMENT

Largeur m 5 / 7

Longueur m 100

Aussi disponible en version structurée.
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Plusieurs options pour la détection des fuites à travers différentes matières. Contrôle simple 
ou surveillance continue des fuites sont possibles.

TECHNOLOGIE DEVELOPPE ET BREVETE:

• ECR® Electrochemical Response System 
 (1994, EP 94914506.4)- passive 
• EFT® Electrical Tracer System (2003, EP 1387156A1) - active
• MSS® Stationary, continuous Monitoring (2005, EP 05020521.0) 
• FGM® Flexible Groundwater Monitoring (2008, 30778627) 
 passive + active
• Toutes techniques + R&D
• DIN EN ISO 9001:2000 TÜV certifié

APPLICATIONS:
 
• Construciotn en béton armé, réservoirs d’eau, 
 fondations profondes
• HDI injection + jet grouting, verre soluble
• Membranes (PEHD), joints d’étanchèté minerale
• Tunnel + construction des ponts
• piscines/ponts
• garages, toits, joints
• joints naturels + artificiels

ETAPPE IMPORTANTE DANS LA NOUVELLE 
TECHNOLOGIE DE DETECTEURS:

Le module nouveau de Texplor (capteur/source) - sans câbles d’installation - réparation 
facile en cas de dommage.

DURÉE DE VIE DU MODULE = DU BANDES D’ÉTANCHÈITÉ

 SURVEILLANCE:

•  Monitorage automatisé continu (fermer - perméble) de tous les types des joints - 
géomembranes, joints minérales,  béton étanche, murs diafragmatique, …, 

•  L’installation est possible dans les systèmes existantes.
•  Telemetrie flexible,  suivre des projets diverse par une unité centrale, l’expansion 
 est toujours possible.
•  Début visual & avertissement acoustique par sms, e-mail en cas des fuites 
 ou dommages

TEXPLOR®: système de detection des fuites

PROPOSITIONS 
DETAILLEES SUR

 UNE BASE 
PROJET 

PAR PROJET
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DESCRIPTION 

Emoclay NAB est un complexe d’étanchéité bentonitique. 

Le complexe en forme de sandwich, avec une épaisseur de 10 cm environ, inclut entre 
2 géotextiles support, rude (RL-N) ou lisse (L-N), une bentonite de très haute qualité. 
Le principal composant de la bentonite utilisée est la montmorillonite.

AVANTAGES 

P Emoclay NAB en couche d’étanchéité mince, réduit les terrassements et permet
 une augmentation du volume des déchets. 

P	La mise en oeuvre du Emoclay NAB est simple et en grande partie indépendante 
de la météo.

P	Emoclay NAB est moins sensible au tassement que les couches d’étanchéité
 minérales classiques.

P	En cas d’endommagement ultérieur, Emoclay NAB peut être réparé 
 très  facilement.

P	La haute résistance au cisaillement interne du Emoclay NAB permet d’assurer
 l’étanchéité de pentes raides jusqu’à 1:1,75 sans défaillance dans la couche de
 bentonite.

P	Le liaisonnement stable des lés de Emoclay NAB avec une colle spéciale
 garantit un collage stable dans les zones de recouvrement dans la phase de 

construction, en fonctionnement ou lors des tassements locals.

P	Emoclay NAB, étant un produit manufacturé, a une qualité homogène et 
contrôlée.

L 
- 

N

geweven geotextiel

kleilaag met aerovlies
geweven geotextiel

RL
 -

 N

geotextiel met ruw opp.

kleilaag met aerovlies
geotextiel met ruw opp.

EM
OC

LA
Y 

L 
- 

N
EM

OC
LA

Y 
RL

 -
 N

CARACTERISTIQUES

La montmorillonite est une argile naturelle qui 
peut gonfler. Lors de la présence d’eau les  
molécules d’eau sont stockées entre les  
feuillets élémentaires, la bentonite gonfle et laisse 
de moins en moins bouger les molécules d’eau.

Il se fait une couche d’argile étanche sous l’effet du  
gonflement, dû à l’eau du fait de l’encapsulage, et des  
charges de confinement.

Sous des charges croissantes, la perméabilité 
diminue.

Les valeurs de permitivité d’environ 5 x 10-9 
1/sec per-mettent dans beaucoup de cas de 
remplacer les étanchéités minérales classiques 
par les complexes d’étanchéité bentonitiques  
Emoclay NAB.

EMOCLAY NAB: nappe bentonitique
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MISE EN ŒUVRE  

Lors de l’installation d’Emoclay NAB il faut tenir compte des points
suivants :

P Sur pentes plus raides que 1:5 nous recommandons de dérouler 
les rouleaux de haut en bas . Sur un sous-sol plus égal on peut 
dérouler en toutes directions.

P Tous chevauchements doivent être placés ‘comme des tuiles’ 
dans la direction de l’écoulement

P Chevauchements dans la largeur sur pentes de plus que 1:5, 
qui doivent être exécutés pour des raisons constructives ou 
techniques, sont seulement permis quand les connexions entre 
les bandes possèdent une résistance suffisante à la traction. Sur 
le sommet de la pente des chevauchements ne sont pas permis.

P Les chevauchements longitudinales des bandes adjacentes se 
font graduellement (+/- 1 mètre) (fig 1)

P  Sur le niveau le plus bas, les chevauchements doivent être limités 
au minimum ou même évités

P Durant le déroulement les bandes d’Emoclay Nab doivent être
 positionnées et placées sans plis ou tension. La nappe argileuse
 ne peut pas traîner sur le sol. Un déroulement lente et contrôlé 

des rouleaux, avec une surveillance constante aux côtés, facilite la 
mise en position droite des nappes

P La surface couverte de nappe argileuse doit, le même jour, être
 couverte de sable. Faites attention que cette surface ne devienne 

pas trop grande

P  Il est interdit de rouler sur les nappes

REMARQUE:
P  Les traces, causées par des outils, doivent être
 égalisées et éventuellement comprimées. Les empreintes
 de pieds preuvent que le sous-sol n’est pas
 suffisamment comprimé.

P Chevaucher, marquer et couper les connexions. Les
 chevauchements auront une largeur d’au moins 250
 mm (fig 1). Pour les chevauchements en direction
 longitudinale, marquer la partie de chevauchement
 de 250 mm du bord du matériau. Utiliser un couteau
 aigu pour couper la nappe argileuse.

fig. 1
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FERMER LES CHEVAUCHEMENTS

L’exécution des chevauchements est décisif pour la qualité de la fermeture totale. 
Les conditions pour des connexions compactes sont un sous-sol égal et robuste, 
un bon contact entre les plaques et un chevauchement suffisant.

La zone des chevauchements doit être
 débarrassée de particules de sol.

Emotrade recommande 2 méthodes pour
fermer les chevauchements :

Methode 1 – avec de la bentonite
Convient pour des surfaces à plat ou légèrement
inclinées

•  mettre le poudre bentonitique sur la nappe de
 dessous, avec la main ou avec une truelle et
 égaliser
ou
•  faire un mélange de poudre bentonitique et de l’eau (3 à 4 parts d’eau/1 part 

de poudre) avec une machine
•  appliquer cette pâte sur la nappe de dessous
 avec une truelle et égaliser.

Puis mettre la couche de dessus d’Emoclay Nab sur la couche de dessous.

Si la terre est mise directement sur les chevauchements, ceux-ci doivent rester 
propres en utilisant les bandes non-tissées prévues. (fig 2a)

Methode 2 – avec adhésif spécial
Est utilisé dans des cas spécifiques où les chevauchements sont soumis aux 
tensions.

L’adhésif spécial est apporté d’une manière égale sur la nappe de dessous et 
sur une largeur d’au moins 100 mm en peut être appliqué le mieux à l’aide d’un 
arrosoir et un rouleau. Après env. 6 à 8 mc mettre la couche de dessous sur la 
couche de dessus et presser légèrement p.e. avec un rouleau métallique (fig 2b).

L’adhésif spécial atteint une adhérence maximale après 48 heures en cas de temps 
sec. Une accélération d’adhérence est possible en ajoutant un produit spécial.

Consommation : 300 gr/mc
Nettoyer les outils avec de l’eau et bien fermer l’adhésif. 
Ne pas marcher sur les chevauchements.

fig 2
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CONNEXION AVEC TUBES

L’emboîtement des tubes doit être fait avec une nappe argileuse extra (carreau 
avec des côtés = diamètre du tube + 1,2 m), placée au dessus de la surface de 
la nappe argileuse. Le support des tubes doit être très solide et sans éboulements. 
Des espaces creux doivent être remplis avec un mélange de sable-bentonite. 

D’abord, le tube doit être enfoncé à travers la nappe argileuse, recommandé pour 
une pente ascendante. La position du tubeest marquée sur la nappe argileuse 
(des coupes en croix, sur la même ligne que la direction de la pente), humidifiée 
et coupée. Les coupes ne doivent pas être plus grandes que le  diamètre du tube.

La nappe argileuse extra est traitée de la même façon. Les coupes en croix doivent 
être parallèle aux côtés et la nappe est placée diagonalement de la direction de 
la pente (fig 3). Les coins couvrent les coupes de la nappe argileuse en dessous. 

La nappe doit avoir un très bon contact avec le tube.

Les surfaces (fig 3), surtout autour le tube, doivent être bien couvertes avec une 
pâte de bentonite. Finalement, tant le tube que la nappe seront couverts avec un 
géotextile non-tissé, tenu avec une agrafe ou un fil. Les côtés de la nappe argileuse 
extra seront traités comme les chevauchements. Les jonctions de constructions 
d’un géométrie complexe sont faites avec une pièce de nappe argileuse extra 
(fig. 4).

Si possible, la nappe argileuse doit sortir au dessus du niveau maximum de l’eau.

Les jonctions doivent être couvertes, directement après la finition, avec de la terre 
pour assurer des circonstances stables.

fig 3

fig 3 - transversale

fig 4
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RECOUVREMENT AVEC TERRE

Une couche de terre de > 300 mm avec une charge normale de 6kN/m2 est la couverture minimale 
de la nappe argileuse. L’épaisseur exacte et la terre de la couverture,pour protéger la nappe agrileuse 
contre le dessèchement sur long terme, dépendent du chantier. S’il n’y a pas des instructions spécifiques 
concernant la couche de couverture, nous recommandons une épaisseur de > 800 mm, utilisant du sol 
retenant l’eau.

En couvrant la nappe argileuse, pousser la terre sur et à travers les bandes en même direction que les 
chevauchements (de cette façon le mouvement et/ou l’interruption des jonctions sera évité). L’épaisseur 
du recouvrement avant circulation doit être 300 mm au minimum. Utiliser préférablement des outils 
de construction avec une pression basse (p.e. des véhicules à chenilles). Des rotations brusques ou 
démarrer/arrêter abruptement doivent être évités.

Tous les rainures d’ancrages doivent être remplises. La décharge du matériel de recouvrement est limitée 
jusqu’à une hauteur de 500 mm. Déverser des grandes quantités de matériel sur la nappe argileuse doit 
être évité.

REMARQUE: 
Pour des chantiers avec trafic lourd, une couche de sable de > 100 mm est nécessaire.
Ainsi une couverture totale de > 700 mm est obtenue.

REPARATION:
En cas d’endommagements d’Emoclay NAB déjà placés :
les parties endommagées peuvent être réparées avec une pièce assez large et suivant nos directions pour 
fermer les chevauchements.

FICHE TECHNIQUE

TYPES L - N RL - N

CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE

Matière couche intermédiare 
pellicule “Aero”

- sodium - bentonite
60 gr/m2

sodium- bentonite
60 gr/m2

Matière géotextile - PP tissé suface rude - PP tissé surface lisse PP tissé suface rude

Poids totale gr/m2 4800 5500

Epaisseur en état sec mm 5 8

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Résistance à la traction chaîne kN/m ≥ 20 ≥ 20

Résistance à la traction trame kN/m ≥ 30 ≥ 30

Allongement à la rupture chaîne % ≤ 25 ≤ 25

Allongement à la rupture trame % ≤ 25 ≤ 25

Coefficient perméabilité kv i = 1  30kPa m/s ≤ 5 x 10-11 ≤ 5 x 10-11

Résistance à la perforation N 3000 3000

CONDITIONNEMENT

Largeur x Longueur
m 3,60 x 40 3,60 x 40

m 5,10 x 40 5,10 x 30
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MISE EN
ŒUVRE

DESCRIPTION

Une membrane étanche, polyvalente, à double efficacité pour toutes vos constructions. Applicable 
en dessous des dalles, mais aussi contre les voiles verticales. Le bentonite est incorporé dans des 
petits nids d’abeilles et reste en place sous toutes les conditions.

La face ouverte du matelas est reconnu par la ligne grise (D-S) ou par le couleur gris (C-S). La face 
ouverte doit être placé côté béton.

Le type C-S est prévu d’une couche étanche en PE servant comme servant comme couche résis-
tant au plupart des racines.

POSE: Le chevauchement de deux matelas adjacents doivent être au minimum 15 cm. Entre les 
deux couches il faut prévoir du poudre de bentonite dans les applications horizontaux. 

Pour les applications sous angle un adhésif est recommandé.

EMOCLAY NAB D-S/C-S nappe bentonitique

FICHE TECHNIQUE

TYPES D-S C-S

CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE

Matière couche intermédiare 
pellicule “Aero”

- 60 gr/m2 60 gr/m2

Composite 3D PE - 70 gr/m2 PE - 70 gr/m2

Geotextile - tissé PP PP

Poids natriumbentonite gr/m2 5000 5000

Poids totale gr/m2 5400 5500

Epaisseur en état sec mm ≥ 8 ≥ 8

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Résistance à la traction chaîne kN/m ≥ 30 ≥ 30

Résistance à la traction trame kN/m ≥ 25 ≥ 25

Coefficient perméabilité m/s ≤ 2 x 10-13 ≤ 2 x 10-15

CONDITIONNEMENT

Largeur x Longueur
m 1,80 x 30 1,80 x 30

m 3,60 x 30 3,60 x 30
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Tektoseal® contient 3 composants :
1. Un géotextile tissé comme couche de fond
2. Une couche d’étanchéité de bentonitique natrium granulaire
3. Un géotextile non tissé comme couche supérieure

Grâce aux techniques de fabrication, Tektoseal® est non seulement bon marché mais aussi 
écologique. Ce matelas de 10mm d’épaisseur a la même étanchéité qu’une couche de  
bentonite naturelle. En plus, grâce à une surveillance continue au loins du procédé de  
production, une qualité constante peut être garantie.

TEKTOSEAL® BEAUCOUP D’AVANTAGES:

P  Un angle de friction interne et une résistance de glissement élevés grâce à la fabrication 
d’aiguilletage sophistiqué.

P  Les caractéristiques de la friction optimales qui rendent Tektoseal® approprié aux talus raides.

P  Une étanchéité optimale grâce aux caractéristiques de gonflement de la bentonite natrium.

P  Peu de poussière grâce aux granulés.

P  Peu sensible aux tassements de terrain.
P  Tektoseal® est autoréparable contre les dommages mécaniques.

P  Moins de matériel d’étanchéité = moins à creuser = un volume plus optimal.

P Tektoseal® est moins cher comparé à d’autres étanchéités à base de mineraux.

P Durable grâce à la résistance chimique élevée.

P	Installation rapide et facile (différentes dimensions  possibles)

FICHE TECHNIQUE

•  Permettivité k = 3 • 10-9 [1/s]
•  Coëfficient de perméabilité k = 3 • 10-11 [m/s]
•  Largeur roule: 5,10 m (autres largeurs sont disponibles sur demande)

TEKTOSEAL® nappe bentonitique

TEKTOSEAL® est un 
géocomposite composé d’une 

couche de bentonite natrium 
granulaire entre deux couches de 

géotextiles, avec une haute résistance. 

Afin d’obtenir une couche d’étanchéité 
homogène, Huesker utilise une 

technique d’aiguilleté sophistiquée.

APPLICATIONS

TECHNIQUES ENVIRONNEMENTALES
• Assainissement des sites contaminés

- décharge
- étanchéité de base

• Protection de la nappe phréatique
 -  la construction routière, 
  la construction des voies ferrées  
       dans les zones de protégées d ‘eaux 
  - les bassins de pluie
 - des réservoirs
 - le paysage
 - le construction d’aéroports

HYDRAULIQUE
• Talus, digues.
• Drainage des ruisseaux et fossés.
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TYPES

Les rouleaux de SikaProof A sont enroulés 
séparément dans un film jaune en PE.
  

Epaisseur
totale

Largeur Longueur

SikaProof A-05 1,00 mm 1m et 2m 30 mm

SikaProof A-08 1,25 mm 1m et 2m 25 mm

SikaProof A-12 1,60 mm 1m et 2m 20 mm

Membrane jaune clair, laminée par une couche 
molletonnée

SIKAPROOF® A 
est un système préventif d’étanchéité, 

composé d’une membrane FPO 
(polyoléfine flexible) structurée, 

d’une grille de micro-compartimentage 
et d’un feutre non-tissé.

La grille permet de créer des “mini compartiments étanches” capables de 
bloquer tout passage latéral d’eau, y compris en cas de dommages localisés 
de la membrane.

Le feutre non-tissé laminé dans la colle va s’intégrer dans le béton frais, 
formant ainsi une liaison mécanique durable entre la membrane FPO 
SIKAPROOF A et le béton durci.

CARACTERISTIQUES / AVANTAGES

P	Pré-application à froid (pas de chauffage préalable ni de flammes) avant la 
mise en place des armatures et le coulage du béton

P  Adhérence totale et permanente à la structure en béton
P  Aucun écoulement ni migration d’eau latérale n’est possible entre le béton et 

la membrane
P	Excellente étanchéité testée selon différentes normes
P	Facile à installer à l’aide de recouvrements autocollants (aucun soudage 

nécessaire)
P	Résistant aux intempéries grâce à une stabilité temporaire aux UV 
 pendant la pose
P	Durabilité élevée
P	Résistance élevée à la traction et à l’allongement
P	Bonne flexibilité et capacité de pontage des fissures
P	Résiste aux substances agressives présentes naturellement dans l’eau 
 souterraine et le sol
P	Peut être combiné à d’autres systèmes d’étanchéité Sika approuvés, comme:
P	Membranes Sikaplan WT, membranes d’étanchéité à base de FPO
P	Système Sikadur-Combiflex SG, système d’étan-chéité par joints à 
 base de FPO

SIKAPROOF®A système d’étanchéité totalement adherent

UN SYSTEME D’ETANCHEITE
REVOLUTIONNAIRE 
QUI VA VOUS FACILITER 
LA TACHE.

APPLICATIONS

Imperméabilisation, protection du béton et 
étanchéité pour les caves et autres struc-
tures souterraines en béton contre les  
infiltrations d’eau souterraine:

 •   Dalles souterraines en béton

 • Murs souterrains présentant un 
 coffrage à face simple ou double

  • Travaux d’extension et de rénovation

  • Constructions préfabriquées
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La nappe MDDS est composée d’un géotextile de double couche en bandelettes PEHD avec 

points de tissage tous les 25mm, avec un enduit en PELD sur les 2 faces et prérempli de sable 

mineral. Le matelas est résistant aux rayons UV et aux influances chimiques. La nappe MDDS 

est un produit pouvant réunir le taux de protection d’une couche de sable à la facilité de mise 

en oeuvre d’un géotextile.

Des essais de laboratoire comparatifs ont démontré qu’une protection des géomembranes par 

géotextiles ou des géocomposites lourds est insuffisante. Une couche de sable de ca. 30 cm 

remplit cette fonction mais présente pas mal d’ inconvénients de mise en oeuvre sur les talus, 

en plus elle absorbe pas mal de capacité de décharge. 

-  La nappe MDDS remplace, et le géotextile de séparation épais, et la couche de sable de 30 cm. 
Sur une surface de par exemple 30.000 m², cela donne une augmentation de la capacité de 
décharge d’à peu près 10.000 m³.

-  En plus une économie considérable de mise en oeuvre est réalisée.

-  Puisque la nappe MDDS se présente en rouleaux, elle permet une mise en oeuvre rapide et éco-
nomique à plat, comme sur talus. Les risques de glissement sont presque inexistants. Une ligne 
rouge aux bords indique le recouvrement minimal.

-  La production se fait sur base d’un plan de mise en oeuvre, établit préalablement. De cette façon, 
toute perte de recouvrement est évitée. La longueur des rouleaux est donc adaptée au projet.

-  Tous ces facteurs contribuent à une cadence de mise en oeuvre sûre et rapide. La mise en 
oeuvre peut se faire par tous les temps, aussitôt que la pose de la géomembrane a été contrôlée 
et acceptée. Les mesures onéreuses de protection et de lestage de la géomembrane sont ainsi 
évitées.

AVANTAGES

FICHE TECHNIQUE 

NAPPE MDDS nappe de protection pour membranes

Description:  Nappe de protection pour membranes, préremplit d’une 
 couche de sable minéral.
Application:  Installation et recouvrement de décharges
Niveau de protection:  Protection des membranes contre les en
 dommagements par le materiau drainant
 16/32 mm pour surcharges jusqu’à 900 kPa
 (ð 60 m de déchets)
Agrément BAM:  12/BAMIV.3/09/00
Composition:  - Double couche de géotextile en PEHD
 - Remplissage de sable minéral 0-2 mm

TYPE nappe MDDS

TISSU

Poids gr/m2 ≥ 270

Matière - HDPE

REMPLISSAGE

Teneur en chaux % < 1

Composant minérale 
(sable)

mm 0 - 2

DIMENSIONS

Largeur m 2,20

Longueur m ≤ 80

Epaisseur mm ca.20

Poids kg/m² 30

014  [www.emergo.be ]



PROJETS

015



ZONE INDUSTRIELLE °583  //  RIJKSWEG 91  //  2870 PUURS //  T: +32 3 860 19 70 // INFO@EMERGO.BE  

PROJETS, REFERENCES ET PRODUITS: WWW.EMERGO.BE

Votre partenaire pour la construction et l’industrie depuis 1950.


	Inhoud
	MDDS-mat: Zandmat
	MDDS-mat: Technische fiche

	Emoclay NAB: Kleimat
	Emoclay NAB: Plaatsingsvoorschriften 01
	Emoclay NAB: Plaatsingsvoorschriften 02
	Emoclay NAB: Plaatsingsvoorschriften 03
	Emoclay NAB: Plaatsingsvoorschriften 04
	Emoclay NAB; Technische fiche

	Emofoil Gewapend: Folie
	Emofoil VLDPE: Folie
	Emofoil HDPE: Folie
	Emofoil HDPE: Technische fiche

	Contactgegevens

