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Dalle végétalisée de sedums
Modules prêts à l’emploi pour les toitures
et les terrasses














Résultat immédiat
Aucune connaissance préalable requise, montage ultra
simple
Facile à ôter et à reposer en cas de réfection de
l’étanchéité
Pose directe sur tous les produits d’étanchéité
(compatible avec le polyéthylène).
Cassette en polyéthylène recyclé pur, recyclable
57cm x 38cm x 8cm
4,6 pièces / m2
15Kg à 20Kg pièce selon taux d’humidité
Substrat minéral naturel
Végétalisation de sedum
Rétention d’eau dans les cellules jusqu’à
o 40 Litres/m2 en pose de niveau
o 25 Litres/m2 à 50% de pente
Drainage performant et aération garantie de la toiture

Drainage efficace et performant
Le drainage s’opère sur toute la surface,
par le biais des 60 ouvertures réparties
régulièrement pour chaque plaque (277
par m2).
Le niveau de rétention d’eau se situant à
une hauteur de 50mm, la végétation ne se
trouve pas noyée lors de longues périodes
humides.

Evacuation aisée de l’eau en surplus et
aération de la toiture.



Solution idéale pour les toitures en pentes



Pose en pente dès 50%
o La largeur est dans le sens de la pente
o Fixation par des équerres inox 40x40mm
o Interaxe des équerres 760mm
Sur les toitures en pente, une irrigation est fortement
conseillée pour garantir le maintien de la végétalisation
même en période de sécheresse prolongée.



Toitures en pente : laissez des espaces entre les
supports pour l’écoulement de l’eau

Pose très simple
Le système de verrouillage tridimensionnel entre
les cassettes les solidarise parfaitement
Même un vent fort ne peut les arracher.
Poser et glisser la plaque contre la précédente.
Pose croisée : 3 largeurs s’imbriquent dans 2
longueurs.

Petites toitures : posez, cliquez…c’est vert !

Les bandes de gardes sont des accessoires livrés séparément

