
Optigreen-Tapis de végétalisation, type SM/KG-FR Actualité: 22.07.2015

 

Données techniques et propriétés  :

Matériau :

végétation de sedum

précultivée

Epaisseur : env. 3,0 cm

Poids (saturé en eau) : env. 22,5 à 25 kg/m²

Résistance à la traction du 

support en tissu : 5,2 kN/m (MD)

Composition  : variétés de sedum albium : Sedum album « Coral Carpet » ; Sedum sexangulare ;

Sedum hispanicum ; Sedum lydium ; Sedum reflexum ; variétés de Sedum spurium

Forme de livraison  : tapis enroulés sur des palettes spéciales Dimensions standard : 1  x 2 m

tailles spéciales sous forme de rouleaux d'une longueur maxi. de 15 m 

Quantité par unité env. 30 á 50 m²/palette

de livraison :

Domaine d'application  :  -  sur toitures inclinées d’une pente maxi. de 45° avec une structure porteuse 

    équipée d’un dispositif de retenue anti-glissement (p.ex. : complexe végétalisé 

    sur toiture inclinée)

 -  avec une hauteur de couche de 10 cm au moins dans les zones exposées 

   à l'effet d'aspiration par le vent

Mise en oeuvre  : bien tasser le support, poser les tapis en quinconce, bout à bout, sans interstice.

Veiller à bien imbiber le tapis d’eau le jour même de la pose.

(cf. instructions de pose Optigreen)

Entreposage  : enlever immédiatement l’emballage de transport à la livraison et 

poser les tapis sur le support préparé à cet effet. Un stockage des tapis de 

végétalisation déroulés est possible pendant 1 à 2 semaines maxi.

s'ils sont suffisamment arrosés et exposés à la lumière du jour

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ont été obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont 

sujettes à variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Les données contenues dans cette fiche produit 

correspondent aux connaissances techniques d’Optigreen à la date de leur publication. Optigreen se réserve le droit de modifier ou de 

compléter ces données ainsi que les propriétés citées, en temps utile et en fonction de nouveaux acquis et décline toute responsabilité 

relative à d’éventuelles erreurs d’impression.

Fiche technique

Tapis de végétalisation, type SM/KG

Tapis de végétalisation précultivé composé d'un mélange 

sedum-mousse sur support en tissu résistant à la traction. 

tissu à crampons imputrescible

en PA, doublé d'un non tissé 

sur la face inférieure, 

avec couche de substrat et
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