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Le treillis tridimensionnel flexible à une grande capacité d’absorption d’eau. Convient lors de fortes sollicitations. 
Couche en polyester cachetés d’un voile de filtrage des deux côtés.  
Le Sarnadrain améliore les valeurs phoniques de 4 dB  
(Rapport 4679-01-1de l’institut pour la protection du bruit Kühn+Blickle à Unterägeri) 

  

Propriétés Unités Valeur Norme 

Matière première treillis   Polyester  

Couleur  noir  

Poids g/m2 600 EN 965 

Epaisseur mm 6 EN 964-1 

Largeur des rouleaux m 2.0  

Longueur des rouleaux standards m 25  

Poids du rouleaux kg 32  

Matière première voile de filtrage  Polymère PA/PET  

Couleur  gris  

Poids g/m2 100 EN 965 

Epaisseur mm 0.5 EN 964-1 

 

Indications 
juridiques 

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les 
recommandations concernant les modalités d’application et d’utilisation finale 
des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la 
connaissance et l’expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits 
lorsqu’ils ont  été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des 
conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En 
pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur 
site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre 
conseil donné, n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la 
garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un 
usage particulier. L’utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site 
l’adaptation du produit à l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve le 
droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre 
disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait 
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non 
conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers 
doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à 
nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs 
doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice 
technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur 
demande. 

 

 
 
 
 
 
 
 


