
 

ChovADREN 

Feuille Nodulaire de polyéthylène pour le drainage. 
Norme AFNOR EN-13967 

FICHE TECHNIQUE Nº 83165– Révision 1/09   

 

INFORMATION MARQUAGE CE DE LA FEUILLE POUR DRAINAGE : ChovADREN 

 
“Declaración de Prestaciones – DoP en. DoP_E_83164_13967_CHOVADREN_v01 

Marcado CE, complete en DoP_E_83164_13967_CHOVADREN_v01 

ASFALTOS CHOVA, S.A. 

Ctra Tavernes a Liria, km 4.3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia    

Feuille pour ventilation et drainage de polyéthylène  haute densité (PEHD) – dimensions :  2,2mx25 m – epaisseur : aprox. 0,5 mm.  
Emploi recommandé: drainage des structures souterraines (l’efficacité du système avec ce type de drainage précise être enforcée par l’utilisation d’autres éléments). 
Emploi non recommandé : En tant que couche d’étanchéité. 

TEST MÉTHODE VALEUR UNITE TOLERANCE 

Réaction au feu 
Perméabilité à l'eau 
Résistance à l’impact:  
résistance à la traction 
Allongement 
vieillissement artificiel  
 

AFNOR-EN 13501-1  
AFNOR-EN 1928-  
EN 12691-2 (M-A) 
AFNOR-EN 12311-2  
AFNOR-EN 12311-2  
EN 1296/1928 

Clase F 
Pasa 
< 300  
> 200 / > 200 
> 20 / > 25 
Pasa  

 
 
mm  
N /5 cm 
% 
 

± 50 N / 5 cm 
± 50 N / 5 cm 
---- 
---- 
± 50 N  
± 0,15 N / mm2 
± 30 N  
-------- 

  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. 

 

DIMENSIONS LAME DRENANTE: 

Largeur du rouleau 2 m ± 0.01 

longueur du rouleau 30 m ± 0.1 

Rolls / palette 12   
 
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION: 
Pour le drainage et / ou de ventilation, murs et les fondations, avec table basse de l'eau. 
Les nodules sont supportés sur la paroi, laissant une chambre d'air qui permet la ventilation. 
Est appliqué sur le mur ou sur le sol de la fondation, simple chevauchement, entre 10 et 20 cm. Dans les murs, est fixé avec 
approprié, avec ou sans rosettes, séparés entre 25 et 50 cm, comme environ 10 cm du bord supérieur des fixations mécaniques. 
Autres accessoires peuvent être utilisés des éléments tels que des rails de montage, grilles de ventilation, etc. 

 
 
 

Tavernes de Valldigna (Valencia-Espagne), Date: 1er Juillet, 2013. 
 
 
 
Informations techniques fournies par le fournisseur. ChovA, S.A. se réserve le droit de modifier ou annuler les informations données sans préavis. La garantie de 
ChovA, S.A. se limite   à la qualité du produit. Toute mise en œuvre du produit devra être conforme aux exigences prescrites par les normes aplicables. ChovA, S.A. 
n’ést pas responsable de la mise en œuvre du produit. 


