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Notre gamme de produits RAISA GEO est principalement conçue pour imperméabiliser le sol, retenir l'eau 

et prévenir les catastrophes environnementales. Notre entreprise est engagée pour la protection de notre 

planète et est impliquée dans le recyclage de tous ses matériaux. 

 

Caractéristiques principales : 

RAISA GEO BD est un film en plastique (PEBD) noir opaque coextrudé avec 100% de matières premières 

de qualité. Il constitue une barrière à l'eau et aux lixiviats. Sa grande épaisseur et le traitement anti-UV qu'il 

contient, garantissent une longue durée de vie du produit. Sa haute résistance au poinçonnement et à la 

déchirure est nécessaire pour une étanchéité durable. C'est un film très flexible ayant une bonne soudabilité. 

Cette élasticité permet la réalisation de travaux où les contours, même avec des angles aigus, peuvent être 

parfaitement imperméabilisés (bassins décoratifs, étangs, toits, etc.). Ce film a un bon rapport qualité prix. 

 

Avantages et Conseils : 

Pour la construction d'un étang, il est conseiller de faire appel à des spécialistes en imperméabilisation qui 

seront en charge de l'étude et de la réalisation du projet. Une fois le terrain correctement préparé, il est 

nécessaire de placer un géotextile qui agira essentiellement pour protéger la géomembrane. 

 

Données techniques : 
 

PROPRIÉTÉS VALEURS NORME 

Aspect Noir Opaque lisse  

Épaisseur* 0,50 mm UNE 1849-2 

Traction à la rupture (DL/DT) > 32 N / mm2 EN-ISO 527-3 

Elongation à la rupture (DL/DT) > 490% (DL/DT) EN-ISO 527-3 

Résistance à la déchirure (Elmendorf) > 48 N ISO 34-1 

Perforation (Dart Impact) 
> 950g 

> 800g (sur un pli) 
EN-ISO 62 

Durée de vie 10 ans  

* consultez-nous pour d´autres épaisseurs et disponibilités. 

Ces valeurs sont mesurées dans nos laboratoires à titre indicatif, elles ne peuvent en aucun cas nous compromettre sur l'utilisation 

faite du produit, et elles peuvent être modifiées sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage causé par le 

produit lorsque les recommandations d'utilisation du fabricant n'ont pas été respectées. 

 

Présentation du produit 

Largeurs : jusqu´à 6 m (plié 4 fois). Film enroulé sur un mandrin en carton d'un diamètre intérieur de 76 

mm et emballé avec un film protecteur en polyéthylène. 

FICHA TECHNIQUE: 

RAISA GEO BD 

(Géomembrane en Polyéthylène Basse Densité) 

 

 


