
GEMADRAIN® XPSSOLUTION
D’ISOLATION

AVEC DRAINAGE
DES MURS 
ENTERRÉS



GEMADRAIN® XPS | Solution d’isolation thermique avec drainage des murs enterrés

GEMADRAIN® XPS

Gemadrain® XPS est destiné 
à l’isolation thermique, au drainage 
ainsi qu’à la protection mécanique 
de l’étanchéité des parois enterrées.

Il est préconisé pour certaines typologies  
de sols et les terrains en pente. 
(cf. NF DTU 20.1)

LES +
l   Amélioration de l’isolation thermique

l  Réduction des ponts thermiques

l  Meilleur écoulement de l’eau 
vers le drain

l  Protection thermique et mécanique  
du revêtement d’étanchéité

l  Augmentation de la surface 
habitable du sous-sol grâce 
à l’isolation extérieure

ISOLER, PROTÉGER ET DRAINER... 
LES PAROIS ENTERRÉES EN UNE SEULE INTERVENTION AVEC GEMADRAIN® XPS !

Gemadrain® XPS est un complexe isolant thermique pour le bâtiment, se présentant 
sous forme de panneau en mousse de polystyrène extrudé, revêtu sur une face 
d’une nappe drainante et d’un géotextile non-tissé.

Panneau isolant incorporé certifié ACERMI.



                      

Solution d’isolation thermique avec drainage des murs enterrés | GEMADRAIN® XPS

Épaisseur (mm) 50 + 10 mm 60 + 10 mm 80 + 10 mm 100 + 10 mm 120 + 10 mm

Résistance thermique RD (m
2.K/W) 1,50 1,80 2,25 2,85 3,35

Isolant incorporé certifié ACERMI n°07/107/484

Format (longueur x largeur) : 1 250 x 600 mm
Feuilluré 4 côtés 
Débord du non-tissé de 50 mm sur la moitié du périmètre du panneau

x 4

ISOLATION THERMIQUE AVEC DRAINAGE DES MURS ENTERRÉS

Caractéristiques Gemadrain® XPS

Application

Les panneaux Gemadrain® XPS sont collés (pour leur maintien avant remblai) à l’aide du Mastic Eficolle, sur support plan vertical en béton  
ou en maçonnerie, directement sur le revêtement d’étanchéité, en une épaisseur ou comme seconde couche sur des panneaux en mousse rigide 
de polystyrène extrudé.

La pose est effectuée conformément aux dispositions des Recommandations Professionnelles de la CSFE « L’isolation thermique par l’extérieur  
des parois enterrées avec revêtement d’étanchéité » (Dossier n° 2, Octobre 2010).

Mise en œuvre de Gemadrain® XPS

1- Aquadère®

2- Protec Fondation®

3- 1ère couche Alsan® Flashing Jardin
4- Alsan® Voile Flashing
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5- 2ème et 3ème couches Alsan® Flashing Jardin
6- Gemadrain® XPS collé avec Mastic Eficolle
7- XPS Protect Artic C collé avec Mastic Eficolle
8- Tuyau de drainage et gravier
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SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 €. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. 
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE – TEL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Le groupe SOPREMA à votre service

Retrouvez toutes les informations sur  
www.soprema.fr ou contact@soprema.fr

Contactez le pôle technique  
 04 90 82 79 66

Vous avez des questions techniques  
sur la mise en œuvre de nos produits ?

Contactez le pôle commercial étancheurs : 
Île-de-France
 01 47 30 19 19 
Autres régions de France 
 04 90 82 52 46

Contactez le pôle commercial négoces 
 03 86 63 29 00

 Vous recherchez un interlocuteur commercial ?


