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GÉOTEXTILE

POLYPROPYLÈNE 
NON TISSÉ 
250 MICRONS 

GAINE FILTRANTE POUR DRAIN 
PERFORÉ ET ENROBÉ AVEC 
OUVERTURES DE 100 MICRONS

L’utilisation d’un non-tissé offre L’utilisation d’un non-tissé offre 
une excellente résistance à la 
déchirure. Sa composition permet 
d’empêcher l’infiltration des 
particules fines, grâce à ses 
ouvertures plus petites. Résiste 
naturellement aux rayons UV.

L’enveloppe filtrante joue un rôle crucial pour 
empêcher les particules fines de pénétrer à 
l’intérieur du tuyau de drainage perforé et de 
causer des problèmes d’obstruction du drain.

GAINE FILTRANTE NON TISSÉE 
POUR DRAIN PERFORÉ ET 
ENROBÉ AVEC OUVERTURES DE 
250 MICRONS

La gaine filtrante non tissée, avec 
ses ouvertures de 250 microns 
est recommandée lorsque l’analyse est recommandée lorsque l’analyse 
de sol démontre clairement un 
sol riche en sable fin et en 
sable moyen.

POLYESTER NON TISSÉ
100 MICRONS

GAINE FILTRANTE POUR DRAIN 
PERFORÉ ET ENROBÉ AVEC 
OUVERTURES DE 450 MICRONS 
FAVORISANT UN DRAINAGE 
RAPIDE

Combiné au drain Méga 3 
(Type 3), la gaine filtrante en (Type 3), la gaine filtrante en 
tricot, avec ses larges ouvertures, 
est recommandée pour une 
installation dans un sol de sable 
grossier à gravier ou gravillon.

POLYESTER TRICOT 
450 MICRONS
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UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
NÉ D’UN FIER HÉRITAGE

TUYAUX EN PEHD
POUR LE DRAINAGE AGRICOLE

RACCORDS ET ACCESSOIRES
DE DRAINAGE

UNE ÉQUIPE
ACCESSIBLE ET SPÉCIALISÉE

Soleno est fondée à la fin des années 1970 par les 

frères Germain et Roger Lazure. En 1989, les familles 

Lazure et Poirier, toutes deux reconnues pour leur 

expertise dans le domaine du drainage agricole au 
Québec, décident d’unir leurs forces pour élaborer les 

bases de l’entreprise Soleno que nous connaissons 

aujourd’hui.

AuAu fil des années, Soleno a développé un savoir-faire 

exceptionnel dans plusieurs marchés tout en restant 

fidèle à ses origines. Parce que nous innovons 

constamment, nous offrons maintenant des solutions 

complètes et performantes pour la maîtrise de l’eau 

pluviale et demeurons la seule entreprise 
entièrement québécoise active dans la fabrication de 
tuyaux en PEHD.tuyaux en PEHD.

Les drains Soleno sont disponibles 

dans les diamètres suivants :

        100 mm (4 po)       150 mm (6 po) 

       200 mm (8 po)       250 mm (10 po)

Chez Soleno, l’excellence des solutions repose sur 

notre service-conseil spécialisé et sur l’expertise 

développée au fil des ans auprès des concepteurs, des 

gestionnaires de réseau et des entrepreneurs 

responsables de l’installation et de l’entretien des 

infrastructures.

L’équipeL’équipe du service à la clientèle, appuyée par une 

gestion des transports hautement efficace, assure la 

bonne marche de tous les projets.

TYPE 2
Le drain perforé Type 2 
offre un pertuis de 1.8 mm

PETITS TROUS
Drain perforé qui offre un 
pertuis approximatif 
de 0.7 mm

Disponible pour le marché 
des États-Unis

TYPE 3
Le drain perforé Type 3 
offre un pertuis de 3 mm

MÉGA 3
Le drain perforé Méga 3 
(Type 3) offre un pertuis 
de plus de 3 mm

Avaloir réduit

Adaptateur (Régulier) Adaptateur (Long)

Bouchon intérieur Manchon fendu




