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Données techniques et propriétés  :

Matériau : Aluminium  1 mm
Sur demande : Acier inox V2A

Couleur : Aluminium naturel
Perforation : 6 mm

Propriétés spécifiques  : - Surface lisse

 - Solide

 - Collable

 - 4 plis dont 2 aux arêtes

 - Ajouré sur sa hauteur pour l'évacuation des excédents d'eau

Variantes : ZP 60A ZP 100A ZP 120A
Hauteur : 60 mm 100 mm 120 mm
Largeur : 85 mm 73 mm 140 mm

Longueur : 2500 mm 2500 mm 2500 mm

Accessoires : - Eclisses d'aboutage

Domaine d'emploi  : -
 -

Mise en oeuvre  : -
 -

 -

 -

Conditionnement  :

Unité de vente  :

Stockage  :

Fiche technique

Pare-gravier ajouré ZP-A Alu 1mm 
Pare-gravier ajouré et perforé sur l'aile horizontale pour
faciliter la fixation sur la membrane d'étanchéité. Les
arètes du pare-gravier sont non tranchantes pour éviter
tout risque de blessure. 

ZP 80A

Faire remonter un filtre le long de l'aile verticale du pare-gravier jusqu'à hauteur de
substrat

80 mm
93 mm

2500 mm

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.

Livré sur palette par transporteur ou messagerie

A l'unité : bande de pare-gravier de 2,5m de long

A plat, dans un endroit sec, éviter tout contact avec des produits acides ou alcalins

Comme dispositif de séparation entre partie courante et zone stérile
En finition des rives latérales en toiture et jusqu'à 9% de pente pour les rives à
l'égout

Fixer le pare-gravier à l'étanchéité par des pattes de membrane ou pour des
pentes > 5% par des bandes continues (Se référer au CCT Optigreen)

En autoportant uniquement si le dispositif de sépartion est maintenu de part et
d'autre par du gravillon, du substrat ou tout autre matériau sur une hauteur
suffisante pour assurer une bonne stabilité

Orienter l'aile horizontale du pare-gravier vers la partie courante végétalisée
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