
DRENOLIET®
LE SYSTÈME DE DALLAGE DE  
TOITURE POUR UN USAGE INTENSIF



DES EXIGENCES ÉLEVÉES
Des exigences élevées sont posées aux 
dallages de zones publiques extérieures, 
notamment en raison de l’usage intensif 
et donc des lourdes charges à supporter. 
Drenoliet® convient particulièrement à ces 

applications. Le système supporte aussi 
bien une lourde charge statique (bacs à 
plantes et mobilier urbain) qu’une charge 
dynamique élevée (chariots et conteneurs 
roulants).

LE SYSTÈME DE 
DALLAGE DE  
TOITURE POUR UN 
USAGE INTENSIF
Drenoliet® est un système de dallage de toiture très stable pour les 
toitures à usage intensif. Drenoliet® possède un vaste domaine d’appli-
cations: de toitures-terrasses aux centres commerciaux, de cours de 
récréation aux toitures aménagées en espace de vie.



UN SYSTÈME STABLE
Les dalles sont posées sur le disque 
lockplate spécial. Ces disques Lockplate 
tombent parfaitement dans les rainures 
- appliquées sous forme de quarts de 
cercle - sur la face inférieure des dalles. 
Ainsi, les dalles sont reliées entre elles et 
solidarisées, ce qui évite tout glissement 
horizontal ou vertical.  

UNE SURFACE SÈCHE
Les rainures latérales sur les dalles et 
l’espace sous les dalles assurent une 
excellente ventilation de la surface de la 
toiture et un parfaite évacuation des eaux, 
offrant une surface praticable toujours 
suffisamment sèche. 

FINITIONS ET FORMATS
Les dalles Drenoliet® sont disponibles avec 
des couches de finition en divers motifs et 
couleurs dans les dimensions suivantes: 
500 x 500 mm, 600 x 600 mm ou 600 x 
400 mm. Les dalles ont une épaisseur de 
60 mm. Sur demande, les dalles peuvent 
également être livrées dans des épais-
seurs différentes (70 ou 80 mm).

REHAUSSEMENT ET 
NIVELLEMENT
Pour créer une surface praticable plane et 
parfaitement horizontale, nous utilisons 
le système de rehaussement et de 
nivellement DNS®. Ce système sous-jacent 
comprend un tube DNS® coupé sur mesure, 
placé sur le plot répartiteur de pression 
et surmonté par le disque lockplate. Ceci 
permet de créer une toiture-terrasse 
parfaitement nivelée. Au droit des relevés, 
le système de costière DNS® spécial 
assure une bonne stabilité et solidarisation 
des dalles.

CARACTERISTIQUES

 Í Stabilité dimensionnelle
 Í Inaltérable
 Í Résistant à l’usure
 Í Durable
 Í Solide
 Í Toujours une surface sèche



SI SEULEMENT LE MONDE ETAIT DEUX FOIS PLUS GRAND

En ce qui nous concerne, c’est possible. Ce monde, deux fois plus grand. Un 
monde que nous pouvons mettre en valeur avec nos systèmes de dallage 
de toiture. Grâce à nos décennies d’expériences, nous osons prétendre 
être l’expert par excellence en dallage de toiture. Qu’il s’agisse de toitures 
durables ou de toitures conviviales, aménagées en espace de vie. 
Tous les jours, nous travaillons avec les architectes et entrepreneurs. 
Entrepreneurs de travaux d’étanchéité et promoteurs immobiliers. 
Inventeurs et exécuteurs. Nous les écoutons, collaborons avec eux et nous 
les conseillons. Ainsi, nous sommes le partenaire idéal avec une bonne 
vision sur la toiture. C’est notre HIGHER GROUND.
 zoontjens.com

DONNÉES TECHNIQUES DRENOLIET®
Dimensions 500 x 500 x 60 mm 600 x 400 x 60 mm 600 x 600 x 60 mm

Poids par dalle 34,1 kg 32,7 kg 49,3 kg

Poids par m² ± 136 kg ± 136 kg ± 137 kg

Nombre par m² 4 4,16 2,78

Nombre par emballage 28 28 28

Chanfrein 4 x 3 mm 4 x 3 mm 4 x 3 mm

Charge de rupture 11 kN 7 kN 11 kN

Hauteur du système minimum 7,5 cm minimum 7,5 cm minimum 7,5 cm
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Les spécifications, schémas et détails sont établis selon les dernières techniques et avec le plus grand soin. Zoontjens International B.V. ne peut en 
aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect lié à d’éventuelles erreurs ou omissions dans cette fiche. Nous nous réservons 
le droit d’apporter des modifications aux produits et aux systèmes dans un but d’innovation et d’amélioration.


