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Les données de cette fiche technique ont une valeur indicative. Aucune obligation légale ne peut en découler.

SWISSDRAIN
®A

L
L 

 R

IG
HTS  RESERVED

TR U STE D  B RA

N
D

Aire de détente avec liaison  
de porte et de terrain
Construction non liée sur couche de fondation en gravier

Croisillon, entretoise p. ex. bâche de bassin

Bande en gravier rond pour  
accélérer l’évacuation de l’eau

Bande d’isolation périphérique 
avec base auto-adhésive 
ACOSIM – RDS 10 ou 15 cm

Equerre d’arrêt 67 / 77 mm
ACOSIM

Couche de fondation en gravier

SWISSDRAIN 8 /12 / / 17 / 27 mm 

Lit de gravillons ou de granulats ronds 
3 – 7 cm d’épaisseur

Pierre naturelle min. 40 mm 
Dalles en béton min. 40 mm 
Grès cérame min. 20 mm

Bande d’isolation périphérique avec base 
auto-adhésive ACOSIM – RDS 10 ou 15 cm

®
SWISSDRAIN  8/12/17/ 27

Dessins techniques
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Terrasse avec liaison  
de porte et de terrain
Réalisation liée sur structure en béton avec étanchéité

Isolation avec pente ou  
béton de construction

Pente d’au moins 1,5 %

Etanchéité

Equerre d’arrêt 67 / 77 mm
ACOSIM

Bande d’isolation périphérique 
avec base auto-adhésive

ACOSIM – RDS 10 ou 15 cm

Bande en gravier rond pour 
accélérer l’évacuation de l’eau

p. ex. bâche de bassin

Béton à gravillons ou à granulats ronds 
grain 4 / 8 mm, avec 200 – 250 kg / m³ 
ACOSIM TRASS Compound Cement 
3 – 5 cm d’épaisseur

Pierre naturelle, dalles en béton de 20 à 40 mm 
collées avec ACOTOP WEISS Grès cérame  
min. 20 mm avec un adhésif approprié

Couverture de rigole avec insert de compensation 
de distance PVC 1 – 5 mm collé avec ACOFIX

Bande d’isolation périphérique avec base 
auto-adhésive ACOSIM – RDS 10 ou 15 cm

Rigole en acier inoxydable 
ACOSIM – ER 50 ou ER 100

®
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Dessins techniques
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Terrasse avec liaison  
de porte et de garde-corps
Réalisation liée sur structure en béton avec étanchéité

Béton avec pente
de 1,5 % à 2,5 %

Joints liés p. ex. TRASS 250 incl. 
adjuvant liquide pour une meilleure 

adhérence des fiancs

Etanchéité,  
pare-vapeur

Bande d’isolation périphérique 
avec base auto-adhésive 

ACOSIM – RDS 10 ou 15 cm

Evacuation de rigole inférieure 
ACOSIM d = 60 mm

Rigole en acier inoxydable 
ACOSIM – ER 50 ou ER 100

Trop-plein de sécurité

Béton à gravillons ou à granulats ronds 
grain 4 / 8 mm, avec 200 – 250 kg / m³ 
ACOSIM TRASS Compound Cement 3 – 7 cm 
d’épaisseur

Pierre naturelle, dalles en béton de 20 à 40 mm 
collées avec ACOTOP WEISS Grès cérame  
min. 20 mm avec un adhésif approprié

Couverture de rigole avec insert de compensation 
de distance PVC 1 – 5 mm collé avec ACOFIX

Bande d’isolation périphérique avec base 
auto-adhésive ACOSIM – RDS 10 ou 15 cm

Rigole en acier inoxydable ACOSIM – 
ER 50 ou ER 100 incl. évacuation de 
rigole inférieure, d = 60 mm
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Terrasse avec liaison  
de porte et de garde-corps
Réalisation non liée sur structure en béton avec étanchéité

Béton avec pente  
de 1,5 % à 2,5 %

Joints ouverts

Béton à gravillons ou à granulats ronds 
3 – 7 cm d’épaisseur

Croisillon, entretoise

Pierre naturelle, dalles en béton  
min. 40 mm Grès cérame min. 20 mm

Insert en acier chromé pour  
ACOSIM – ER 50 ou ER 100

Bande d’isolation périphérique avec base 
auto-adhésive ACOSIM – RDS 10 ou 15 cm

Rigole en acier inoxydable ACOSIM – 
ER 50 ou ER 100 incl. évacuation de 
rigole inférieure, d = 60 mm

Etanchéité,  
pare-vapeur

Bande d’isolation périphérique 
avec base auto-adhésive 

ACOSIM – RDS 10 ou 15 cm

Evacuation de rigole inférieure 
ACOSIM d = 60 mm

Rigole en acier inoxydable 
ACOSIM – ER 50 ou ER 100

Trop-plein de sécurité
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Marches-blocs en pierre  
naturelle ou en béton
Réalisation sur structure en béton à gravillons ou à granulats ronds

Treillis d’armature de marche 
ACOSIM 150 / 200 mm

ACOFIX – ponctuel
polymère MS-hybride

Béton avec pente 
agent d’étanchéité et 

de scellement

Etanchéité

Marches-blocs en pierre 
naturelle ou en béton

ACOTOP WEISS
Pont d’adhérence

Béton à gravillons ou à granulats ronds
grain 4 / 8 mm, avec 200 – 250 kg / m3 

ACOSIM TRASS Compound Cement

Béton avec pente
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Dalles de marches et contremarches 
en pierre naturelle ou en béton
Réalisation sur structure en béton à gravillons ou à granulats ronds

joint ouvert

Larmier

ACOFIX – ponctuel polymère 
MS-hybride agent 

d’étanchéité et de scellement

Contremarche 
en pierre 

naturelle ou 
en béton

Béton avec pente

Dalle de marche en pierre 
naturelle ou en béton

ACOTOP WEISS
Pont d’adhérence

Béton à gravillons ou à granulats ronds grain 
4 / 8 mm, avec 200 – 250 kg / m3

ACOSIM TRASS Compound Cement

Etanchéité

Treillis d’armature  
de marche ACOSIM 

150 / 200 mm

Bande d’isolation périphé-
rique avec base auto-adhésive 

ACOSIM – RDS 10 ou 15 cm

Couverture de rigole avec insert 
de compensation de distance

PVC 1 – 5 mm collé avec ACOFIX

Evacuation de rigole inférieure 
ACOSIM d = 60 mm

Rigole en acier inoxydable 
ACOSIM – ER 50 ou ER 100
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Dalles de marches et contremarches 
en pierre naturelle ou en béton
Réalisation sur structure en béton avec système à couche mince

ACOTOP MBK

joint ouvert

Larmier

ACOFIX – ponctuel polymère 
MS-hybride agent 

d’étanchéité et de scellement

Contremarche 
en pierre 

naturelle ou 
en béton

Béton avec pente

Dalle de marche en pierre 
naturelle ou en béton

Etanchéité

Treillis d’armature  
de marche ACOSIM 

150 / 200 mm

Bande d’isolation périphé-
rique avec base auto-adhésive 

ACOSIM – RDS 10 ou 15 cm

Couverture de rigole avec insert 
de compensation de distance

PVC 1 – 5 mm collé avec ACOFIX

Evacuation de rigole inférieure 
ACOSIM d = 60 mm

Rigole en acier inoxydable 
ACOSIM – ER 50 ou ER 100
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Marches en L en pierre  
naturelle ou en béton
Réalisation sur structure en béton à gravillons ou à granulats ronds

Marches en L en pierre 
naturelle ou en béton

ACOTOP WEISS
Pont d’adhérence

Etanchéité

Béton à gravillons ou à granulats ronds
grain 4 / 8 mm, avec 200 – 250 kg / m3

ACOSIM TRASS Compound Cement

Treillis d’armature de marche 
ACOSIM 150 / 200 mm

Béton avec pente

ACOFIX – ponctuel polymère 
MS-hybride agent d’étanchéité 
et de scellement
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SWISSDRAIN 8 /12 / / 17 / 27 mm 


