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Rendez le drainage de terrains en pente plus
flexible avec les Drain-Bags
Le drainage et la stabilisation de pentes trouvent ici une solution simple et optimale.
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Un système de drainage intelligent
Avec le Drain-Bags de MISAPOR, vous avez trouvé la solution All-in-one pour le drainage et la stabilisation de terrains
présentant un danger de glissement. Ce système de sacs remplace les accotements, les graves drainantes, les tuyaux
de drainage et les pièces moulées; il présente les avantages d’une pose nettement plus simple, d’un fonctionnement
beaucoup plus performant et d’une compatibilité universelle avec les systèmes existants. Avec sa capacité de drainage
optimale (jusqu’à 75 l/s m²), MISAPOR absorbe nettement plus d’eau qu’une tranchée drainante classique.
Le système de drainage MISAPOR est une alternative très rentable et pratique, qui convainc par son efficacité et sa
simplicité de manipulation: Creuser la fouille, poser le film à bulles et le Drain-Bag MISAPOR, puis remblayer. Pour faciliter
la manipulation, les Drain-Bags, qui mesurent 2 mètres de long, sont munis aux deux extrémités d’embouts permettant
d’assembler les sacs de manière fiable.
Les Drain-Bags de MISAPOR conviennent aussi parfaitement aux supports rocheux. Le verre cellulaire MISAPOR a un
pouvoir isolant exceptionnel et est résistant au gel. Rien ne s’oppose donc à l’utilisation des Drain-Bags sur sur une fouille
peu profonde.

EXAMPLE

Etanchéité de la fouille
MISAPOR DRAIN-BAG

LES NOMBREUX AVANTAGES DES DRAIN-BAGS MISAPOR
•
•
•
•
•
•
•
•

Très grande capacité de drainage
S’adapte facilement au terrain (pas de rupture de tuyau possible)
Faible poids, décharge le terrain
Résistance au gel
Pose simple et très rapide pour gagner du temps
Imputrescible et sans entretien
Ecologique
Se combine facilement avec d’autres systèmes

SPÉCIFICATIONS DES DRAIN-BAGS
Les Drain-Bags de MISAPOR sont flexibles, s’adaptent parfaitement au terrain et sont compatibles avec les systèmes
existants. Les Bags en tissu géo-filtre remplis de verre cellulaire MISAPOR sont non seulement légers, résistants à la
compression et au gel, mais aussi inertes et résistants aux insectes et aux rongeurs. Tout compte fait, le système Drain-Bags
est efficace, durable et parfaitement adapté au drainage de surfaces et de terrains en pente. Compte tenu de leurs
dimensions, les Bags sont adaptés aux systèmes de canalisation que l’on trouve dans le commerce. Du fait de leur faible
poids, ils se posent sans matériaux de chantier lourds.
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Livraison

Les Drain-Bags MISAPOR sont
livrés en palettes doubles jetables
de 115 x 210 cm. Chaque palette
jetable permet le chargement
de 9 Drain-Bags d’une longueur
utile de 2 m.

Grâce à leur poids extrêmement faible, rien ne s’oppose à ce que les Drain-Bags soient livrés par hélicoptère. Ce qui
permet une livraison rapide et efficace, même dans les zones éloignées ou difficiles d’accès.
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