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DRAIN RETENTIO  
 
 

 
 

Le DRAIN RETENTIO est utilisé dans le système RETENTIO.  
 
Le système RETENTIO est un système de rétention temporaire des 
eaux pluviales Ce système est constitué d’un géocomposite de drainage 
appelé DRAIN RETENTIO, d’une structure alvéolaire en nid d’abeille 
appelée MODULE RETENTIO et d’un géotextile non-tissé 
SOPRAFILTRE.  
 
Le DRAIN RETENTIO est constitué d’une grille extrudée associée à un 
géotextile non tissé thermolié. 
 
 
 

 
 DRAIN RETENTIO 
Face inférieure Géotextile non tissé 
Face supérieure Grille extrudée en polyéthylène  
 
 
 

 
Les caractéristiques de DRAIN RETENTIO sont : 
 
 

DRAIN 
RETENTIO 

 

VLF * 

Epaisseur  4,5 mm 

 Masse surfacique (NF EN 965) 535 g/m2 

 Résistance à la traction (NF EN ISO 10319) 
- longitudinal 
- transversal 

 
11 kN/m 
9,5 kN/m 

Résistance au poinçonnement (NF EN ISO 12236) 2000 N 

Perméabilité (NF EN ISO 11058) 0,1 m/s 

Ouverture de filtration (NF EN ISO 12956) 150 μm 

Capacité de débit dans le plan (NF EN ISO 12958) 
- sous 20 kPa 
- sous 100 kPa 
- sous 200 kPa 

 
1,00 x 10-3 m2/s 
0,95 x 10-3 m2/s 
0,85 x 10-3 m2/s 
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 DRAIN RETENTIO 
Dimensions du rouleau  
Longueur x largeur 

 
25 m x 2 m  

Poids du rouleau  28 kg environ 
Stockage Couchés sur palette  
 
 

 
DRAIN RETENTIO est utilisé comme couche de drainage dans le 
système RETENTIO. 
 
 
 

 
DRAIN RETENTIO est mis en œuvre comme première couche du 
système RETENTIO. 
 
Il est positionné directement sur le revêtement d’étanchéité avec le 
géotextile non tissé côté étanchéité et la grille extrudée vers le haut. 
 
Pour le maintenir en place, il peut éventuellement être collé par 
points à l’aide de Sopracolle 300N. 
 
 

 
 
Hygiène, santé et environnement :  
 
Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il 
répond d’une manière générale aux exigences relatives à l’hygiène, la 
santé et environnement. Pour toute information complémentaire, se 
référer à la Fiche de Données de Sécurité.  
 
Contrôle de la qualité :  
 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la 
qualité de ses produits. C’est pourquoi, nous appliquons un système 
d’assurance de la qualité suivant ISO 9001, certifié BSI. 
 
 

 
 
 

Indications 
particulières 

Emploi 

Mise en œuvre 

Conditionnement 


