Laissez-vous tenter
par les graviers végétaux !
Revêtement de sol décoratif, résistant, écologique

BIOGRANULATS

®

Réunir esthétisme, écologie et facilité
de mise en œuvre.
Fabriqués à base de fragments polis de coques de
noyaux de pêches et d’abricots, les graviers végétaux
Biogranulats® présentent des teintes chatoyantes,
de fauve clair à rouille foncée selon l’humidité, qui
réchauffent visuellement l’environnement. L’aspect et
le toucher à la fois doux et ligneux de Biogranulats®
apportent une impression d’apaisement et d’équilibre.

DES AVANTAGES INCOMPARABLES
Ne produisant aucune poussière, Biogranulats®
reste propre même sous la pluie.
Perméable, son effet drainant empêche la
formation de flaques d’eau.
Biogranulats® est « Soft Touch », ce qui est
agréable … même pieds nus !
Léger, il est facile à épandre, sans toutefois flotter.
Stable, il résiste aux vents et aux ruissellements.
Dense, il permet un passage fréquent de
véhicules sans création d’ornière.

UNE MISE EN ŒUVRE TRÈS SIMPLE

Biogranulats® ne nécessite aucune préparation lourde
de l’espace à gravillonner. Il se pose directement sur
le sol nu préalablement désherbé et éventuellement
nivelé. Deux fois moins lourd que du gravier minéral
classique, il est beaucoup plus facile et plus rapide à
répartir, sans liant ni compactage.
La pose d’un feutre géotextile entre le sol nu et la
couche de Biogranulats limite davantage la repousse de
mauvaises herbes, mais n’est pas indispensable. Pour
1m² avec une épaisseur recommandée de 4 cm, prévoir
40 litres (+/- 20 kg) de Biogranulats®.

Biogranulats® joue de plus un excellent rôle de
tampon thermique.

UN ENTRETIEN AISÉ
L’architecture des fragments de noyaux est auto-structurante, ce qui permet à Biogranulats® de résister aux vents,
même violents, et aux ruissellements des pluies d’orage.
Fortement couvrant, il limite le développement des mauvaises herbes et permet de réduire l’utilisation d’herbicides.
Imputrescible, résistant au gel, Biogranulats® présente une
durée de vie supérieure à 15 ans. Deux fois plus léger que les
graviers minéraux, il ne disparaît pas en s’enfonçant dans le
sol. Une recharge d’une demi-couche tous les 6 à 10 ans, en
fonction de l’intensité de circulation sur la zone aménagée,
est suffisante.

DE MULTIPLES UTILISATIONS POSSIBLES
Biogranulats®, de granulométrie 6/25 mm, s’adapte à
tous les projets d’aménagements paysagers, modernes ou
traditionnels. Léger, il est particulièrement recommandé
lorsque les contraintes de poids sont fortes (couverture de
terrasses, toitures végétalisées).
Stable, il peut être utilisé sur des pentes jusqu’à 10°. Au-delà,

un système de stabilisation du sol type Nidagravel ou
Netpave est conseillé. Perméable à l’eau et à l’air, il peut
également être utilisé en qualité de paillage pérenne
de massifs végétaux.

ÉCO-MATÉRIAU PAR EXCELLENCE !
Matériau bio-sourcé, produit à partir d’une ressource
végétale renouvelable, Biogranulats® est sain, naturel et
écologique, car il permet:
le recyclage et la valorisation d’un co-produit de
l’industrie agro-alimentaire qui, autrement, serait
enfoui ou brûlé (avec de fortes émissions de CO2) ;

la diminution de l’empreinte environnementale
générée par l’extraction de graviers minéraux en
carrières ou gravières : pas de dégradation des
paysages et des espaces naturels, moins d’énergies
fossiles consommées pour sa production.
Les graviers végétaux Biogranulats sont fabriqués
selon un procédé 100% naturel sans additif. Le site de
production est situé en Ardèche dans la vallée du Rhône et
80% de la matière première est collectée dans un rayon
inférieur à 200 km.

UNE DURÉE DE VIE SUPÉRIEURE À 15 ANS

CONDITIONNEMENT
VRAC
Bigbag en polypropylène de 1,6 m3 (+/-800 kg) ou de 0,8 m3
(+/-400 kg) couvrant respectivement minimum 40 et 20 m2.

DÉTAIL
Sac en papier recyclé résistant de 25 litres (+/-13 kg)
couvrant minimum 0,63 m2.

Mettez du soleil dans vos Espaces Verts !

Biogranulats® vous garantit un résultat à la fois très esthétique, tout à fait pratique,
extrêmement résistant, particulièrement original et complètement écologique.

Choisir les graviers végétaux Biogranulats®
c’est témoigner de votre engagement en faveur du développement durable.
Votre distributeur

Z.I. Les Grillotes - Le Paty
07250 Le Pouzin - France
Contact : direction@biogranulats.com
Tel : +33 (0)4 75 58 95 79
Fax : +33 (0)4 75 58 95 80

www.biogranulats.com

