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TAPIS DE SEDUM
(Variétés mélangées)
Production Française

Descriptifs et avantages
 Solution biodégradable et écologique
 Des végétaux de qualité, poussant dans un substrat avec un engrais
longue durée
 Aspect couvert immédiat grâce à une bonne densité et une
couverture élevée (95%)
 Diminution des couts de main d’œuvre à la plantation, mise en
place rapide des rouleaux, et très bonne reprise
 Très peu d’entretien
 Poids sec : 15kg/m2 (environ)
 Poids saturé : 20kg/m2 (environ)
 Stock disponible (sous réserve de vente)

Utilisations
 Toitures végétalisées
 Maintien de talus
 Voie de Tramways en couvre-sol
Nos tapis sont livrés sur palette, en rouleaux de 120x100cm ou 100x100cm.
Ils présentent une épaisseur de 2 à 4 cm environ (suivant les variétés).
Chaque palette permet de couvrir 20 à 50m2 (selon épaisseur).
Consultez-nous pour vos commandes sur contrat de culture
(Délais variables suivant la saison et les variétés retenues : 4 à 6 mois environ)
Il y’a 2 à 3 variétés minimum présentes dans la liste ci-dessous dans nos mélanges.
Gamme
Sedum acre
Sedum album 'Murale'
Sedum album 'Coral Carpet'
Sedum album 'Micranthum Chloroticum'
Sedum lydium
Sedum sexangulare
Sedum hispanicum
Sedum floriferum
Sedum forsterianum
Sedum hybridum
Sedum kamtschaticum
Sedum reflexum 'Blue Spruce'
Sedum reflexum 'Green Spruce'
Sedum reflexum 'Angelina'
Sedum spurium 'Coccineum'
Sedum spurium 'Summer Glory'
Sedum spurium 'John Creech'
Sedum spurium 'Album Superbum'
Sedum takesimense

Couleur
jaune
blanc, rose clair
blanc
blanc
blanc, rose clair
jaune
blanc
jaune
jaune
jaune
jaune
jaune
jaune
jaune
rose foncé
rose rouge
rose foncé
blanc
jaune

Feuillage persistant
oui
non
oui
oui
oui
non
oui
non
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

Hauteur
5-10
10
5-10
5-10
5-10
5-10
5
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
7-10
15
15
16
40

