
Drain Laser®

Principe :

Applications :

Mise en œuvre :

Le brevet Drain Laser permet la réalisation, en une seule opération, d’un

drainage de surface à la capacité drainante très importante, intégrant en fond

de tranchée un drain de diamètre 50 mm PEHD ou PVC, soit pour un terrain de

football de 5 000 à 8 000 mètres linéaires de drain. Ce drainage apporte une

évacuation rapide de l’eau, hors de la surface de jeu, pour permettre le

déroulement des matchs ou des entraînements dans les meilleurs conditions

possibles.

Création ou rénovation de drainages pour sols sportifs (gazons naturels, sols

stabilisés, gazons synthétiques), pour parcours de golf, hippodromes et pour

pelouses d’espaces verts.

Procédé conforme à la norme AFNOR P 90 113, « Drainage à un seul

étage de récupération des eaux ».

Le système Drain Laser ne nécessité pas de drainage « profond » ou

« drainage primaire ».

Technique unique qui permet, grâce au guidage laser de la profondeur de

travail, de poser avec une pente régulière les drains de diamètre 50 mm

pour s’adapter à toutes les configurations de sol.

La machine Drain Laser réalise en un passage 5 opérations distinctes :

ouverture des tranchées, extraction et évacuation de la terre, contrôle de la

pente du fond de tranchée, pose du drain en fond de tranchée et

remplissage en matériaux drainants.

En rénovation, remise en jeu rapide du terrain.

Brevet français.

Plus de 2.6 millions de m² drainés grâce à la technique Drain Laser.

Garantie et assistance technique des terrains assurées par votre partenaire
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Références  Drain Laser
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Région PACA:

MONACO STADE LOUIS II

SOLLIES TOUCAS STADE MUNICIPAL

MARIGNANE STADE DE BOLMON

CARQUEIRANNE STADE TASSY

HYERES STADE PERRUC

NICE STADE (RUGBY)

SOLLIES PONT TERRAIN FOOT + RUGBY

LA VALETTE DU VAR TERRAIN D'HONNEUR

SANARY SUR MER TERRAIN DE FOOTBALL

Autres Régions:

•DEAUVILLE NEW GOLF BARRIERE

•COLOMIER STADE SELERY

•BIARRITZ TERRAIN DE RUGBY

•MONTADY STADE MUNICIPAL

•STE FOY LES LYON STADE MUNICIPAL

•ST GENIS LES OLLIERES STADE LOUISON BOBET

•PERPIGNAN TERRAIN DE RUGBY

Liste complète de nos références sur demande


