sodidraine rm ®
LE BETON DRAINANT PERMEABLE POUR VOS ALLEES ET PARKING

NOTICE TECHNIQUE
LE PRODUIT
rm
est un Béton
spécialement formulé pour répondre aux attentes
de drainabilité et de rendu esthétique en sus de sa
fonction hydraulique.
sodidraine

Sa formulation lui confère des propriétés de
perméabilité et d'adhérence remarquables par
rapport à un Béton traditionnel.

sodidraine

avec différentes teintes.

rm

peut être formulé

SON DOMAINE D’UTILISATION
est spécifiquement réservé aux voies
légères et allées piétonnes pour assurer la circulation des piétons,
cyclistes et véhicules de services sur une allée ou parking entièrement
perméable et sécuritaire en cas de pluie. 

sodidraine

rm

 Le béton drainant sodidraine rm s’inscrit dans
la lutte contre l’imperméabilisation des surfaces et favorise le
rétablissement du cycle naturel de l’eau par infiltration des eaux pluviales dans le sol support (désimperméabilisation).


Améliore l’infiltration de l’eau du fait d’un fort pourcentage de vide.


Assure une perméabilité totale en cas de pluie.



Favorise l’adhérence et reste anti dérapant en cas de pluie .



Son aspect fin et grenu est personnalisable.
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Retrouvez notre produit ici :
SA FABRICATION
sodidraine rm est fabriqué dans l’unité de production de béton prêt à l’emploi
SODIBE titulaire de la certification NF.
La formulation spécifique de sodidraine rm est élaborée à partir de granulats

provenant de carrières locales. Ces autres constituants sont un ciment conforme à la norme NF
EN 197-1, de l’eau de gâchage, des adjuvants et d’éventuels colorants en fonction de la teinte
recherchée par le client.

SA MISE EN OEUVRE
sodidraine rm nécessite une attention particulière au niveau de la
préparation de la plateforme support réalisée soit en matériaux traditionnels
(grave naturelle) soit en matériaux poreux (grave naturelle drainante).
Il s’applique sur une épaisseur minimale de 12 cm et varie en fonction des
sollicitations .
Un calepinage par des pavés ou bordures de type P1 est à privilégier par rapport aux
traits de scie.
Sa mise en œuvre soignée nécessite l’emploi de matériel serrant le matériau par
compactage et ou vibration superficielle.
Un minéralisant est à prévoir par pulvérisation juste après la prise.

