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DimensionsSolution de drainage

une expression qui fait actualité dans la plupart des pays. Il 
s’agit de récupérer les eaux de pluie avant qu’elles ne soient 
conduites aux systèmes d’évacuation.

PaveDrain® a été spécialement conçu pour drainer l’eau en surface.
PaveDrain® est un écarteur pour des dalles ou pavés espacés de manière 
plus large. D’une largeur de 20 mm, il intervient comme solution de soutien 
et vient renforcer les dalles. Il permet d’obtenir également une distance 
égale entre les dalles. 
Le rôle de cet espaceur se combine avec une base de gravier sur lequel il 
repose. Cette base de gravier contient 3 couches: celle du dessous contient 
du gravier lourd, puis une section intermédiaire et la couche supérieure qui 
contient du gravier fin. Le matériau utilisé pour disposer les dalles est le 
même que celui qui se trouve dans le PaveDrain, il n’y a pas de sable!
Grâce à cette solution, les eaux de pluie vont directement dans la terre et 
non dans le système d’évacuation. La base fonctionne comme un réservoir 
d’eau de pluie et peut donc contenir une grande quantité d’eau. En peu de 
temps, la surface est sèche et il n’y a aucune flaque sur les dalles. La pose 
des dalles est plus facile car il n’est pas nécessaire d’avoir un plan incliné.
Autre avantage: en été, une petite quantité d’eau de pluie s’évapore et 
vient rafraîchir les dalles, tandis qu’en hiver, les ouvertures du PaveDrain® 
laissent s’échapper la chaleur du sol qui vient faire fondre la neige plus 
rapidement.

La quantité nécessaire d’espaceurs se calcule grâce aux dimensions des 
dalles et de leurs dispositions. Fabriqués dans un matériau recyclable, 
résistant au gel, non toxique et durable.

Une bonne solution de 
drainage locale s’obtient par 
la bonne combinaison entre 
le matériau sous la surface 
des dalles et environ 10% 
d’ouverture sur la surface 
supérieure. Grâce à Pave-
Systems®, le grand nombre 
de tailles et formes disponi-
bles permet d’obtenir la 
combinaison souhaitée de 
dalles et de motifs.

PaveDrain-T® 20/48
Longueur(A) 80 mm

Largeur (B) 50 mm

Hauteur(D) 48 mm

Largeur de 
l’espace (C)

20 mm

Disponible en taille 20/35

PaveDrain-X® 20/48
Longueur (A) 80 mm

Largeur (B) 80 mm

Hauteur (D) 48 mm

Largeur de 
l’espace (C)

20 mm

Disponible en taille 20/35
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