
BÉTON DRAINANT 
Prêt à fabriquer

CONCEPTEUR &
DISTRIBUTEUR



Fabricant
La société FCD a conçu, fabrique et distribue la première solution de béton

drainant en sacs. Elle commercialise sous la marque DrainColor® les matériaux
et outils nécessaires à la fabrication et la mise en œuvre du béton drainant coloré. 

Entreprise familiale  

Brevet et marque déposés  

Présent en France, DOM-TOM et Europe. Livraison mondiale. 

Centre de formation (prise en charge OPCA possible) 

15 ans de savoir-faire 

Leader français du béton drainant prêt à fabriquer en sacs 

Siège social en Occitanie 



Eau Sac de granulat
DrainColor®

Sac de liant et
teinte DrainColor®

FC Perf Béton drainant
coloré DrainColor®

Sac de liant de 25 kg à base de ciment fibré et 
adjuvanté

1 sac = 1m² 

Sac de granulat concassé lavé sec de 25kg 
5 sacs pour 1 sac de liant = 1m²

Le liant hydraulique

Le granulat

LES MATERIAUX &

Les teintes

Pigments en poudre en flacon pré-dosée 
1 flacon pour 1 sac de liant = 1m²

Autres produits

Vente de produits pour protéger, entretenir 
et embellir les sols DrainColor®.



Aplanissoir

Paire de claquette

Lisseuse de finition 

Créajoint

LES OUTILS

Bétonnière
Minimum 300L

À batterie ou manuelle

60 ou 110 cm



Pourquoi choisir DrainColor® ?

ECONOMIQUE
DrainColor® évite l’installation coûteuse

de systèmes d’évacuation d’eau, plus
besoin de caniveaux ni de bordures. Le
béton s’adapte à tout type de terrain.    

FACILE À POSER
Pas besoin de machines spécifiques, juste

une bétonnière (ou un malaxeur) et les
produits pré dosés. Un chantier classique

de 100 m² dure en moyenne 2 jours
(fabrication et pose du béton DrainColor®).    

ECOLOGIQUE
DrainColor® ne casse pas le cycle naturel
de l’eau. L’eau s’infiltre naturellement,

hydrate la terre et contribue à l’alimentation
des nappes phréatiques.  

ESTHETIQUE ET DURABLE
Avec 9 teintes disponibles et des possibilités

de motifs infinies, vous pourrez satisfaire
toutes les envies de vos clients. De plus,
DrainColor® assure une longue tenue de 

ses couleurs car le béton est teinté dans la
masse.    

FACILE D’ENTRETIEN
Un simple jet d’eau évacue les saletés. Nous
avons également mis aupoint des produits

adaptés pour faciliter le nettoyage et 
le faire durer dans le temps.     

RESISTANT ET SECURISANT
DrainColor® assure une surface sans

retenue d’eau évitant tout risque de glissade
et de chute. Il résiste aux variations de

températures (gel, dégel ou fortes chaleurs)
et garde ainsi une température moyenne en

surface.    

rainColor® respecte la nature, c’est LA SOLUTION
aux problèmes d’évacuation des eaux de pluie et

des inondations         
D



France Color Diffusion
ZAC de la Gravette - 20 rue de la Gravette

31150 Gratentour
France

+33 5 62 79 75 77
contact@draincolor.fr


