
PROTECTION ET 
DRAINAGE POUR 
PAROIS ENTERRÉES 

Une marque Flexirub



INTRODUCTION 
La protection de soubassement permet de protéger l’imperméabilisation des 
murs et des fondations. Elle permet également un drainage optimal vers la 
base des fondations et évite ainsi tout risque d’humidité et de moisissures.

La protection de vos soubassements est primordiale pour garantir la pérennité 
de votre bâtiment et éviter tout désordre lié à l’humidité.

POURQUOI INTÉGRER UNE NAPPE DE PROTECTION  
SUR UNE PAROI VERTICALE ?

Empêche l’établissement d’une pression hydrostatique

Résiste efficacement et durablement à l’endommagement mécanique 

Protège l’imperméabilisation des murs et des fondations

Permet un drainage optimal vers la base des fondations

Evite la pénétration d’humidité dans la structure

LES INDISPENSABLES 

Afin de poser la protection de soubassement, vous devez vous munir de : 

1

Protection pour 
soubassement en 

polyethylène

Profil permettant la 
fixation continue de la 

protection de 
soubassement sur le 

mur

Clous et rondelles 
permettant la fixation 

du profil

2 3



APRÈS AVOIR LAVÉ, DÉPOUSSIÉRÉ ET SÉCHÉ LE SUPPORT 

1 - Application de la peinture d’étanchéité sur le support

ÉTAPES DE POSE

2 - Pose de la protection de soubassement (les picots contre le mur) par dessus la 
peinture appliquée préalablement 
(prévoir +10 cm de relevé supplémentaire).

Utilisez les boutons de montage et les rondelles sur les extrémités hautes : cela
permet de tenir la protection le temps de la mise en place des profilés. 

Sens de pose



Protection de soubassement répondant aux normes européennes 
en vigueur.

4 - Réalisation d’un cordon de mastic de finitions le long du profilé. 
Réalisez ensuite votre drain en pied de fondation.

NF EN 13967

3 - Pose du profilé en tête de la protection avec fixation à l’aide des clous et 
rondelles.



CONTACT
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info@flexirub.com

PARC D’ACTIVITÉ DU CHÂTELET
3 Rue du Châtelet
35 310 Saint-Thurial

www.flexirub.com
Une marque Flexirub


