renforcement de gazon naturel
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Parkings - Pistes de décollage - Chemins agricoles - Renforcement de talus

Renforcement de gazon naturel
Infiltration naturelle de l'eau de pluie et excellent drainage
Pas d'ornières, de trous ou de flaques d'eau
Grande résistance en compression
Pose rapide et facile avec système d'assemblage par clips
Recyclable

www.nidaplast.com

renforcement de gazon naturel

Nidagrass : renforcement d'une surface naturelle

nidagrass® SG 035

Les dalles nidagrass® ont été conçues afin de garantir une surface engazonnée stable
et durable. Elles permettent de circuler sur le gazon sans apparition d’ornières, de
trous ou de flaques d’eau. Grâce à l’utilisation de matières premières de haute
qualité, les dalles nidagrass® sont flexibles et très résistantes.
Les dalles gazon nidagrass® s’adaptent et vous permettent d’aménager votre
environnement, tout en laissant libre cours à votre imagination.
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SG 035

Dalles flexibles et résistantes
100 % permeable
Haute résistance en compression
Résiste aux UV et au gel
Découpable
Système de pose par clips
Matière plastique recyclable

Produits

IG 040

nidagrass® SG 035

nidagrass® IG 040

Dimensions

600 x 800 mm

500 x 500 mm

Epaisseurs

35 mm

40 mm

Intensité du trafic

Couleurs

vert / noir

Résistance en compression
Poids
Matière

120 t/m²

300 t/m²

1,7 kg/dalle
3,5 kg/m²

1,4 kg/dalle
5,6 kg/m²

Polypropylène

LDPE

≈ 2 mm

≈ 5 mm

Epaisseur des cloisons
* Pour la mise en oeuvre se référer aux prescriptions générales de mise en oeuvre

Produits complémentaires
SG 035 marker

IG 040 marker

Marqueur blanc pour la dalle
nidagrass® SG 035 permettant la
délimitation des places de parking

Marqueur blanc pour la dalle
nidagrass® IG 040 permettant la
délimitation des places de parking
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nidagrass® IG 040

Les applications sont nombreuses, pour la réalisation d’allées carrossables,
parkings, voies d’accès pompiers, pistes de décollage, l’aménagement de campings
ou de parcours de golf ou encore le renforcement de pente.

