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Système de drainage et d’infiltration
DRENOTUBE, le système tout-en-un draine la nappe phréatique et infiltre l’eau de pluie dans 
le sol. En raccordant les tubes les uns aux autres, on crée une infiltration en ligne. C’est la 
solution idéale lorsqu’on ne dispose que de peu de place pour des bassins de rétention ou 
d’infiltration. DRENOTUBE traite de plus grandes quantités d’eaux souterraines et pluviales 
que d’autres systèmes de drainage.
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Art. n° Diamètres

26687 Ø 110 mm Ø 300 mm

26689 Ø 160 mm Ø 370 mm

Conduit de drainage
Le conduit DRENOTUBE est à double paroi 
striée, perforée, et d’une longueur de 6 m. 
Chaque section de tube est pourvue d’un 
raccord en polyéthylène avec système 
d’encliquetage. Ce système d’encliquetage 
empêche que les conduits ne se détachent 
des raccords lors du placement de grandes 
longueurs (c’est par exemple important dans 
la construction de routes).
Le conduit du système de 300 mm a un 
diamètre de 110 mm, le conduit du système 
de 370 mm a un diamètre de 160 mm.
Des ouvertures longues et étroites assurent 
l’admission et/ou l’évacuation de l’eau. 

Blocs en mousse de PSE
Le tube est entouré d’une couche composée 
de petits blocs en mousse de PSE qui agran-
dit la surface active, laisse passer l’eau rapi-
dement et empêche la formation de racines. 
Ces particules de polystyrène expansé sont 
modélisées de manière à ce que l’action 
capillaire entre les blocs soit optimale.

Toile filtrante géotextile
La toile filtrante géotextile prévient l’obstruc-
tion du drainage par les fines particules de 
sable. 

Filet maillé
Le filet maillé expansé en polyéthylène haute 
pression sert à maintenir ensemble les 
matériaux susmentionnés. Il a pour fonction 
d’assurer que l’assemblage complet forme 
un tout. C’est important pour la répartition 
des forces sur la surface de l’ensemble. 
Bien que le filet maillé n’ait qu’une faible 
épaisseur, il est très solide et il offre une 
bonne résistance aux opérations qui vont de 
pair avec le placement du drainage.
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