
 

 

 

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 € SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG.  

ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557. 

 

Tél. : 03 88 79 84 00 – Fax. : 03 88 79 84 01 
www.soprema.fr - E-mail : contact@soprema.fr  

 

n° MISFR135/a annule et remplace n° 05/203F 

 

SOPRADRAIN 
 

 
SOPRADRAIN est une plaque en polystyrène expansé moulé pour terrasses jardin et pour les toitures 
terrasses végétalisées SOPRANATURE. 
 

Domaine d’emploi 
 
SOPRADRAIN est utilisé comme couche drainante dans les terrasses jardin et pour les toitures terrasses 
végétalisées SOPRANATURE. 
 
Les emplois sont ceux décrits dans les Documents Techniques d’Application et les Cahiers de Prescriptions 
de Pose SOPREMA en vigueur. 
 
 

Caractéristiques  
 

 

 
Conditionnement  
 

 SOPRADRAIN 

Conditionnement Colis de 20 plaques 

Stockage Sur support plan 
 
 
 

  

 SOPRADRAIN  

Aspect Plaque moulée de couleur blanche en polystyrène expansé 

Face supérieure 225 trous de diamètre 10 mm et 196 trous de diamètre 20 mm 

Face inférieure 225 plots de diamètre 40 mm et de 16 mm de hauteur 

Masse surfacique apparente  0,58 kg/m² 

Masse volumique du polystyrène 25 ± 2 kg/m3   

Dimensions   1 m x 1 m  

Epaisseur 36 mm 

Surface portante 26 % 

Charge maximale d’emploi 2 T/m² (environ 1,20 m de terre) 
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Mise en œuvre  
 
Les plaques SOPRADRAIN   sont mises en œuvre avec les plots au contact du revêtement d’étanchéité. Pour 
éviter leur envol, la terre ou le substrat doit être mis en œuvre à l’avancement. 
 
Dans le cas contraire, et en attendant la mise en place du système de végétalisation ou de la terre végétale, 
les plaques SOPRADRAIN  peuvent être collées par plot de SOPRACOLLE 300 N, COLTACK EVOLUTION 
ou de COLTACK, de diamètre 20 cm, disposé au centre de la plaque. 
 

Indications particulières  
 
Hygiène, sécurité et environnement : 

Le produit n’est pas classé dangereux selon les réglementations françaises et européennes.  

Concernant les chutes de produit ou restes de lot : déchet non dangereux non inerte - réemploi, incinération 
en Installation Autorisée ou mise en dépôt dans une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 
(ISDND - décharge classe II). 

Contrôle de la qualité :  

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de 
l’environnement et des hommes. C’est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la 
qualité certifié ISO 9001. 


