
Haircodrain, en plus du bac acier

prélaqué en sous-face, est revêtu d’une 

nappe de fi bre d’aiguilleté type géotextile,

100% polypropylène, appliquée par

collage en atelier en sous-face de la

plaque nervurée.

DÉFINITION DU PRODUIT
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HAIRCODRAIN

Le revêtement Haircodrain est destiné à absorber et à drainer l’eau qui se forme en sous-face de couverture sous l’effet 
des phénomènes de condensation souvent rencontrés dans les bâtiments mal ou non ventilés. Il s’applique aux
couvertures sèches en plaque nervurée prélaqué, notamment dans les cas suivant : hall de stockage agricole,
stabulation, élevage, auvent. Il est particulièrement intéressant de l’utiliser pour la réhabilitation.

CARACTÉRISTIQUES

Masse spécifi ques : 140g/m2

Absorption : 1000 g/m²
Réaction au feu : B,s1-d0

Haircodrain présente les particularités

suivantes :

• fi xe l’eau de condensation par absorption.

• draine l’eau par gravité en bas de pente.

•  L’eau est recueillie (chéneau, gouttière si 

nécessaire).

Fonctionnement sans épargne

PARTICULARITÉ
ET PROPRIÉTÉS

FONCTION ABSORPTION
En position horizontale, l’éprouvette

testée a montré une capacité d’ab-

sorption d’eau de 1100 g/m² avant 

apparition de la première goutte.

FONCTION DRAINAGE
Jusqu’à une pente minimale de 12%,

l’eau contenue dans Haircodrain est 

drainée en bas de pente sans

qu’aucune goutte ne se produise 

ailleurs que sur le fond inférieur de 

l’éprouvette.

AUTRES PROPRIÉTÉS
• réduction des bruits d’impact,

•   légère correction acoustique

des volumes.

Goutière

Bande d'égout

Bardage

Structure

Panne

Agrijoint

Agridrain Lamier
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HAIRCODRAIN

BAS DE PENTE

Dans tous les cas, le déborde-
ment est traité avec closoir faisant 
larmier. En l’absence de gouttière 
(ou chéneau), le débord latéral 
du larmier par rapport aux parties 
couvertes (ex. mur de façade) sera 
d’au moins 50 mm. Afi n de protéger
le feutre et d’en assurer sa péren-
nité, il est indispensable de réaliser 
un larmier en bas de pente sur 
chaque plage du profi l.

POSE DE FIXATION
DE LA COUVERTURE

Fixation du profi l uniquement au 
sommet de la nervure. Le perçage 
de la tôle doit s’effectuer avec un 
foret légèrement huilé. La continuité 
du drainage ou droit des pannes 
est assuré par un joint. (Agrijoint)

ACCESSOIRES

Les accessoires peuvent être trai-
tés avec Haircodrain, les faîtières 
en particulier. Dans la conception 
des raccordements aux pénétra-
tions, il faut s’assurer que l’eau 
drainée de la partie amont de la 
toiture s’écoule sur l’extérieur.

LA MISE EN ŒUVRE

D’une manière générale, la mise en oeuvre est conforme
à la norme NFP 34-205-1 (DTU40-35). Les perspectives
particulières qui vont suivre devront être scrupuleusement
respectées, La ventallation est réalisé conformément au
chapitre 6.7 du DTU 40-35 avec une section d’ouverture
supérieur au 1/500 ème en partie basse et au faitage
du bâtiment.

PROFIL

STOCKAGE SUR CHANTIER

En pente, pour éviter la stagnation
de l’eau dans Haircodrain.
Impérativement sous abri
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Eparg
ne

3.333.39 T, Agriconfort 5.32.1035 F et Agrisystem 5.32.1010 F Épaisseur :0,63 mm 
et 0,75 mm. Longueur de 1,8 à 9 mètres ; autres longueurs, nous consulter. Tôle 
d’acier galvanisé prélaqué Hairfarm [(25µ (ext)/ 35µ (int)] Une épargne de la nappe 
Haircodrain est réalisée sur l‘une des deux rives longitudinales. Il n’y a pas d’épargne 
de la nappe Haircodrain extrémités de la plaque.

RECOUVREMENT LONGITUDINAL

La nervure de la rive comportant une 
épargne de la nappe Agridrain
constitue la nervure de rive
«emboîtante» du recouvrement
longitudinal.

RECOUVREMENT HORIZONTAL

La longueur des recouvrements transversaux 
doit être augmentée de  100 mm environ pour 
des pentes  inférieures à 25%. Cela conduit 
aux valeurs minimales (en mm) du tableau 
suivant : selon la longueur du rampant et 
l’hygrométrie, il est nécessaire de limiter la 
longueur des éléments de couverture de
manière à favoriser le phénomène
de drainage. 
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