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Système « Résineo® Drain» 

1 Identité du fabricant 

LRVision SARL 
13 rue du Développement, ZI de Vic, FR31320 Castanet-Tolosan - FRANCE 
tél. +33 980 40 53 20 - fax. +33 980 40 53 21 
http://www.lrvision.fr 
e-mail : contact@lrvision.fr 

Date de création : 27 avril 2004 
Enregistrement : RCS Toulouse 453 238 537 - Code APE 2030Z 
Capital social : 101 520 euros. 
N° SIRET : 45323853700030 
N° TVA intracommunautaire : FR81453238537 

LRVision, accompagnée de son logo, est une marque déposée par la société LRVision. 

2 Dénomination commerciale du produit 

Résineo® DRAIN 

La marque Résineo et son logo ont été déposés à l’INPI par la société LRVision. 
Marque enregistrée 
N° National : 14 4 090 443 
Dépôt du 13 mai 2014 
Enregistrement le 19 décembre 2014 au BOPI 2014-51 

3 Attestation de propriété 

Je soussigné Erick Ringot, cogérant de la société LRVision SARL, atteste par la présente que la société LRVision est 
propriétaire du système Résineo Drain HP en tant que concepteur et fabricant. 

4 Identification des sites de fabrication 

2 bâtiments situés dans la zone industrielle de Vic La Grave à Castanet-Tolosan (31320) 

• Bâtiment 1 : 13 rue du développement 

• Bâtiment 2 : 9 rue du développement 

  

Le 20/04/2018 à CASTANET TOLOSAN : 

mailto:contact@lrvision.fr
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1. Caractéristiques du revêtement fini 

Caractéristiques générales 

Épaisseur nominale  10 à 15mm 

Épaisseur maximale limitée à 30 mm 

Masse volumique  1700 ± 100 kg/m3 

Caractéristiques de la couche de préparation (primaire) 

Quantité appliquée 200 ± 25 g/m² 

Caractéristiques de la couche de finition (badigeon) 

Quantité appliquée  250 ± 50 g/m² 

Épaisseur 165 ± 35 µm 

 
Les valeurs de consommation (y compris celles relatives à 
chacune des couches) correspondent aux consommations 
utiles moyennes habituelles à l’échelle d’un chantier. 
Sur une petite surface de l’ordre du mètre carré, les 
tolérances sont de ± 5 à 20 % selon les couches, en fonction : 
 

• de la texture et de la porosité du support, pour le 
primaire, 

• des inégalités de surface, pour la couche de masse, 

• du granulat utilisé pour la couche de masse, 

• du modèle de rouleau utilisé pour la finition. 
 

2. Caractéristiques performancielles  

Les rapports d’essais sont en Annexe D.1. 

• Classement européen de réaction au feu (NF EN 13501-
1+A1:2013) : Bfl-s1 
 

• Dilatation thermique : 
✓ 16 µm/m/°C. 

 

• Résistance à l’usure (essai TABER roue CS17) : 
✓ > 2500 cycles. 

 

• Adhérence du revêtement du système (selon la 
NF EN 12636) : 
✓ > 1,5 MPa. 

 

• Résistance à l’impact (essai inspirée de la NF EN ISO 
6272-1- chute libre d’une bille d’acier de 700g) : 
✓ Résistant à 1m de chute 

 

• Résistance mécanique selon NF EN 196-1 : 
✓ En compression : 15 à 20 MPa ; 
✓ En traction-flexion : 5 à 7 MPa. 

 

• Résistance à la glissance au pendule SRT (norme NF 
EN 13036-4) : 
✓ Conditions sèches : 40 (unité C) ou 0.67 (unité F) ; 
✓ Conditions humides : 33 (unité C) ou 0.55 (unité F) ; 
✓ Équivalence entre un carrelage R10 à R12 (selon 

les granulats utilisés). 

• Stabilité colorimétrique du revêtement en vieillissement 
accéléré en enceinte UV (selon la norme ISO 11341) : 

✓ Après 8000h : E < 3, jaunissement b<1 
(mesures colorimétriques selon DIN 6167). 
 

• Perméabilité à l’eau du revêtement : 
Épaisseur 
revêtement 

Granulat Quartz 
2.5/5  

Granulat Marbre 
3/6 

1cm 54 L/m²/sec 77 L/m²/sec 

2cm 26 L/m²/sec 55 L/m²/sec 

3cm 22 L/m²/sec 38 L/m²/sec 

• Évacuation de l’eau sur une terrasse traitée avec le 
revêtement : 
✓ La pente de 2% permet de déplacer 3,75L/s. 
✓ Une rainure d’évacuation permet d’évacuer 12L/h. 
✓ La pente de 2% couplée aux rainures d’évacuations 

espacées de 15cm permet l’évacuation de 84L/h/m 
soit 1,4L/min/m. 
 

• Essai de résistance mécanique après 56 jours en 
immersion alcaline (pH 12) : 
✓ Adhérence : 2.1±0.1 MPa (rupture cohésive) ; 

✓ En compression : 11.5±0.5 MPa ; 

✓ En traction-flexion : 5.7±0.1 MPa. 

 

• Essai de résistance mécanique après 2000h de 
vieillissement artificiel en enceinte climatique 
SOLARBOX (essai selon l’ISO 11341) : 
✓ Adhérence : 2.1±0.1 MPa (rupture cohésive) ; 

✓ En compression : 11.9±0.5 MPa ; 

✓ En traction-flexion : 5.7±0.1 MPa. 

 

• Essai de résistance mécanique après 56 cycles de 
gel/dégel (essai inspiré de la norme NFP18-425) : 
✓ Adhérence : 1.9±0.1 MPa (rupture cohésive) ; 

✓ En compression : 10±0.2 MPa ; 

✓ En traction-flexion : 4,6±0.2 MPa. 

 

• Essai de résistance à l’arrachement tangentiel sous 
contraintes de trafic routier (essai Triboroute Brevet N° 
FR 06 50 054 conforme à la norme EN 12697-50 ) : 
✓ Forte résistance à 16000 cycles en trafic VL (3.5T) 
✓ Forte résistance à 16000 cycles en trafic PL (19T) 

 


