DERBISEDUM Pack
®

Bacs précultivés pour la végétalisation extensive des toitures ou d’espaces verts en
aménagements. Système démontable et repositionnable qui facilite une éventuelle intervention
sur étanchéité. Réserve d’eau complémentaire pour un développement optimal des végétaux.
Capacité de drainage importante même sur toiture plate.

Système complet de végétalisation extensive à poser directement sur
l’étanchéité anti-racine.
Structure alvéolaire particulièrement bien adaptée à la retenue du substrat sur
les toits inclinés.
Jusqu’à 25 % de pente, aucun dispositif antigravitaire intermédiaire n’est
requis pour des rampants inférieurs à 10 mètres
Type de végétaux : variétés de sédums spécifiquement adaptés aux
conditions présentes en toiture (mélange de 4 à 6 variétés en moyenne, voir
liste SUCCULIS)
Pack précultivé pour un rendu immédiat.
Système permettant un entretien réduit en toiture (1 à 2 passages par an).

Caractéristiques

Exemple d’application

 Rassemble en un seul module les conditions nécessaires

2. Bacs précultivés DERBISEDUM Pack











Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment.
Sous réserve de modifications techniques et de fautes typographiques.



pour un développement des végétaux
Pose simple et rapide
Logistique sur chantier simplifiée
Système démontable et repositionnable qui facilite une
éventuelle intervention sur l’étanchéité
Réserve d’eau pour les végétaux
Contribue à la rétention temporaire des eaux pluviales
Capacité de drainage importante
Limitation de l’installation d’adventices
Contribue au confort phonique et thermique du bâtiment
Mise en œuvre des packs dès leur réception sur chantier
(ou dans les 24 à 48 heures en fonction des conditions
météorologiques).
Arroser, abondamment après la pose.

1. Support avec étanchéité bicouche anti-racines
DERBIGUM®.

2
1

Données techniques
Taux de couverture à la livraison :
Matériau :
Hauteur :
Poids à sec :
Poids à saturation :
Réserve d’eau :
Capacité de rétention d’eau à saturation :

> 80%
PE/PP 100% recyclé
75 mm
63 kg/m²
95 kg/m²
8 l/m²
32 l/m²

Dimensions :

40 x 60 cm (0,24 m²)
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