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POUR LA FILTRATION ET LA PERMITTIVITÉ

LE PLUS PERFORMANT

SOLENO OFFRE

drainparfait.com

»

Maintenant 3 types 
d'enrobés disponibles : 
ouvertures de 100 microns, 
de 250 microns et de
450 microns.

En fonction des résultats de votre analyse de sol, découvrez un nouvel outil simple et 
performant pour vous aider à choisir le bon type de drain.

................................



En plus d’offrir 2 gaines filtrantes, l’une avec ouvertures de 100 microns 
et l’autre de 450 microns, Soleno est la seule entreprise à offrir un 
produit de drainage avec ouvertures de 250 microns.  

Ce type d’enrobé est offert comme gaine filtrante pour les drains de 
Type 2 et de Type 3 (Méga 3).

Soleno offre des formations en drainage agricole destinées 
aux agriculteurs et aux agri-installateurs qui souhaitent 
connaître les avantages du drainage agricole, faire 
exécuter des travaux de drainage ou les effectuer 
eux-mêmes. Comprendre l’importance d’un bon drainage 
et bien connaitre les défis que représentent le travail 
préparatoire, les différentes étapes et les produits à utiliser, 
sont essentiels pour réussir un projet de drainage.sont essentiels pour réussir un projet de drainage.

Informez-vous auprès du service à clientèle 
au 800.363.1471 et consultez notre page 
Facebook pour connaître les dates de nos 
prochaines formations.

FORMATION EN DRAINAGE 
AGRICOLE DISPONIBLE

Il est recommandé d’utiliser le nouveau Méga 3 – 250 microns 
lorsque votre analyse de sol démontre clairement un sol riche 
en sable fin et en sable moyen.

Recommandé pour une installation dans un 
sol de limon très fin à sable très fin.

Recommandé pour une installation dans un 
sol de sable grossié à gravier ou gravillon.

TYPE 2 - 100 microns MÉGA 3 - 450 microns TYPE 2 
Un drain sans gaine filtrante est recommandé
dans un sol contenant plus de 20 % d’argile.
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Toujours à l’écoute des producteurs agricoles, Soleno comprend bien les problématiques reliées au choix du bon pro-
duit de drainage. Les composantes d’un sol riche pour la grande culture compliquent la sélection du drain parfait. 


