
GÉOTEXTILES

DANOFELT PY 120
Le DANOFELT PY 120 est un géotextile non-tissé de 120  (+10%;-15%) g/m², formé par fibre courte
de polyester.  _
Ce produit est utilisé comme protection de l´étanchéité, aussi bien pour les terrasses comme pour les
constructions souterraines, bassins, etc.; ainsi comme pour la séparation et la filtration des terrains.  _

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES VALEUR UNITÉ NORME
Masse moyenne 120  (+10%;-15%) g/m² UNE EN ISO 9864
Épaisseur à 2kPa 1.70, ±0.20 mm UNE EN ISO 9863-1
Résistance à la traction longitudinale 1.0, -0.4 KN/m UNE EN ISO 10319
Résistance à la traction transversale 1.0, -0.4 KN/m UNE EN ISO 10319
Allongement à la déchirure (sens longitudinal) 70 ±20 % UNE EN ISO 10319
Allongement à la déchirure (sens transversal) 70 ±20 % UNE EN ISO 10319
Essai poinçonnement statique (CBR) 0.3, -0.2 KN UNE EN ISO 12236
Essai perforation dynamique (chute du cône) 40, +5 mm UNE EN ISO 13433
Perméabilité à l'eau 0.0561, -0.005 m/s UNE EN ISO 11058
Capacité de débit dans leur plan 4.5 Exp-7, -0.2 Exp-7 m²/s UNE EN ISO 12958
Mesure d'ouverture 100, ±20 µm UNE EN ISO 12956
Efficacité de protection 6.0 Exp3, -0.3 Exp3 KN/m² UNE-EN 13719

DONNÉES TECHNIQUES ADDITIONNELLES

DONNÉES TECHNIQUES ADDITIONNELLES VALEUR UNITÉ NORME
Épaisseur à 20 kPa 0,85, ± 0.20 mm UNE EN 9863-1
Épaisseur à 200 kPa 0,45, ± 0.20 mm UNE EN 9863-1

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION VALEUR UNITÉ
Longueur 200 m
Largeur 2.2 m
Surface du rouleau 440 m2

Code du Produit 710032 -

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances
et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions
normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x)
produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas
d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans
ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue,
ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos
communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.  _
Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.  _
DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.  _
_
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