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Un élément conçu comme une protection imperméable 
dans les murs contre terre

SKUDO



SKUDO
Un système innovant de protection 
imperméable dans les murs contre 
terre

SKUDO est un élément en polypropylène conçu comme une 
protection imperméable dans les murs  contre terre. Grâce à 
sa solidité, il assure la résistance à la compression et au phé-
nomène d’entraînement vers le bas causé par le tassement 
du terrain, préservant ainsi dans le temps la couche imper-
méable. De plus il crée, de par sa hauteur, une très bonne 
chambre d’air pour la ventilation et une excellente barrière 
contre l’humidité du terrain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition PP recyclé

Dimensions cm 59x79x7,5 h

Poids kg 1,81

Résistance à la compression 5000 kg/m2

Résistance à la température -21°C/+53°C

Base d’appui 755 cm²/m²

Chambre à air  65 l/m²

Article Description Dimensions en cm. 

PRO SKU Profilé angulaire en “L” 20x20x200 

PRO SKU2 double profilé de couverture supérieure 5x9,5x15x200



SKUDO

protection dans les murs contre terre

Avec une surface de de 755 cm²/m², les bases d’appui n’endom-
magent aucunement la couche imperméable grâce à leur forme.  

La hauteur de SKUDO (7,5 cm) et sa forme spéciale à troncs co-
niques et à troncs de pyramide créent une chambre à air de 65 l/m².

Ce volume d’air assure une ventilation excellent tout en réalisant une 
séparation de l’humidité du terrain.

Il est très important de réaliser au pied du mur un canal pour la 
récupération de l’eau drainée dans la partie supérieure duquel s’ap-
puiera le SKUDO. 

La forme et le matériau de SKUDO assurent la résistance quel que 
soit le terrain utilisé pour le remplissage. 

Le système spécial d’encastrement assure une mise en place aisée 
et rapide (voir schéma de mise en place). Pour garantir l’adhérence 
verticale et horizontale des éléments montés, il est prévu d’introduire 
des tasseaux dans les rainures correspondantes pendant la phase 
de mise en place. 

Pour fermer les coins, un profilé en L  doit être appliqué directement 
sur le SKUDO.

Un feu clignotant ou une grille de fermeture doivent être installés sur 
le dernier élément par les soins du client.

En cas de besoin, il est possible de découper le SKUDO à l’aide 
d’une cisaille normale ou d’une meule à disque.  SKUDO peut être 
utilisé dans les murs contre terre même sans installer la couche 
imperméable.

détail du tasseau 
d’étanchéité

détail du système 
d’accrochage

profilé 
angulaire  

clignotant 
(par les soins 
du client)

canal de récupération d’eau
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