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Consultez le site www.nidaplast.com ou contactez-nous au +33 (0)3 27 44 72 01

PROPRIÉTÉS
CARACTÉRISTIQUES RÉFÉRENCES 

NORMATIVESDN 300 DN 400
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Composition PEHD

Parois Paroi double : intérieur lisse / extérieur annelé

Couleur intérieure bleu vert

Classe de rigidité 8 kN/m2 (Classe de rigidité SN 8) NF EN ISO 9969

Longueur du drain 6 m

Diamètre intérieur 304 mm 396 mm

Diamètre extérieur 354 mm 464 mm

Section intérieure 707 cm2 1225 cm2

Perforation 2/3
NF P 16-351

Surface captante 240 cm2/ml

Largeur des fentes 5 mm 2,5 mm NF P 16-351 (pour DN 400)

Poids du drain 5,2 kg/ml 8,8 kg/ml

Résistance aux températures de -40° C à +80°C

Inspection intérieure surface intérieure lisse facilitant l'inspection par caméra

Hydrocurage jusqu'à 120 bar

Extrémités (sans joint) Manchon Tulipe

Le nidadrain est un drain à double paroi (intérieur lisse et extérieur annelé) en PEHD, perforé au 2/3. 
Il joue le rôle de canal de diffusion des eaux pluviales dans le bassin enterré. Empêchant également les matières en suspension de 
pénétrer dans le bassin, il évite tout risque de colmatage à l’intérieur de la structure.
Le nidadrain offre une forte résistance permettant aussi une utilisation en drainage d'autoroutes, voies rapides, voies ferrées, routes 
secondaires, zones résidentielles ou industrielles, etc.

NOTA : Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l’utilisation du produit et ne 
doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni comme des garanties. Par ailleurs, 
l’application, l’utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, 
en conséquence, relèvent exclusivement de la responsabilité de l’utilisateur et /ou transformateur.

ACCESSOIRES POUR DRAIN DN300 POUR DRAIN DN400

Raccord de piquage DN160 avec connexion spécifique au drain DN300
DN200 avec connexion spécifique au drain DN300

DN160 avec connexion spécifique au drain DN400
DN200 avec connexion spécifique au drain DN400

Manchette embout mâle 300 (diamètre extérieur)
embout femelle 350 (diamètre intérieur)

embout mâle 400 (diamètre extérieur)
embout femelle 465 (diamètre intérieur)

Té 90° 3 embouts femelles diamètre 300
avec joints d'étanchéité livrés séparément

2 embouts femelles diamètre 400
avec joints d'étanchéité livrés séparément
+ 1 embout mâle sans joint d'étanchéité

Coude 45° 2 embouts femelles
avec joint d'étanchéité livrés séparément

 

CONDITIONNEMENT DN 300 DN 400

Dimensions palette L 6000 x l 1200 x h 1400 mm

Description palette bois perdue + cerclage

Unités / palette 11 tubes (66 ml) 6 tubes (36 ml)

Poids palette 385 kg 320 kg

DN400DN300


