DALLES ENGAZONNÉES
NIDAGRASS IG 040
PRÉSENTATION
La structure en nid d'abeilles offre une résistance aux
charges exceptionnelles (350 tonnes/m²) grâce entre autres
aux croisillons de renfort qui permettent une meilleure
répartition de la pression au sol. Sa couleur verte se
confond parfaitement avec le gazon. Totalement drainantes
et anti-dérapantes, les dalles engazonnées évitent le
ruissellement et assurent une parfaite filtration des
écoulements.

DESCRIPTION
POINT FORT : Dalles engazonnées, homologuées voies
pompiers
MATÉRIAU : Polyéthylène 100% recyclé
COULEUR : Verte
DIMENSIONS : 50 cm x 50 cm x 4 cm
RÉSISTANCE : 100 kN sur 20 cm (soit environ 310 tonnes/m²)
SYSTÈME D'ATTACHE : Crochet/œillet
PALETTISATION : 28m²/palette maxi de dalles engazonnées
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MISE EN PLACE
COUCHE PORTEUSE : Pour les voies piétonnes, un
nivellement du sol existant suffit en général. Pour les
passage de véhicules, entre 20 et 50 cm suivant la charge
supportée d'un matériau porteur perméable cylindré (ex:
tout venant ou concassé). Pour les voies pompiers il est
conseillé de faire réaliser des essais de portance au sol
existant afin de définir exactement l'épaisseur et la
constitution du fond de forme à réaliser.
LIT DE POSE : Entre 4 et 5 cm d'un mélange de matériaux
stables, drainants, et riches en matières organiques, par
exemple un mélange moitié terre, moitié sable, enrichi d'un
amendement organique à action longue. Aplanir avant la
pose des dalles.
QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES : La construction
du fond de forme dépend à la fois de la charge qui sera
supportée et de la situation géologique présente; il est
important de veiller à ce que parallèlement à la stabilité, le
fond de forme soit suffisamment riche en matières
organiques et assure une capillarité. la mise en place des
dalles support une pente jusqu'à 5%. La structure des dalles
Golpla facilite l'intégration d'un arrosage automatique.

UTILISATIONS
Jardin
Evènementiel
Parking
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