dalle gazon
betogreen

dalle gazon,
une solution adaptée pour réaliser
des espaces verts stables et circulables
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DÉGRADÉ CYAN MAGENTA JAUNE

DÉGRADÉ JAUNE NOIR

CYAN 60 % JAUNE 100 %

La dalle gazon Bétogreen est conçue spécialement pour apporter
aux voies de circulation occasionnelle (allées piétonnes, parkings,
entrées de garages...) l’espace vert du gazon environnant.
Un maximum de surface utile laisse pousser le gazon qui masque
ainsi partiellement la surface de roulement.
RECOMMANDATIONS POUR LA POSE DES DALLES GAZON :
• Cas de circulation piétonnière ou de véhicules légers :
Sol porteur : décaper sur 10 à 15 cm d’épaisseur, compacter
avec une dame ou un cylindre, puis régler soigneusement à
l’aide d’un mélange de terre végétale et de sable.
Sol non porteur : terrasser jusqu’à 25 à 30 cm du sol fini et
réaliser une couche de fondation en tout-venant compacté de
15 cm environ, puis régler soigneusement à l’aide d’un mélange
de terre végétale et de sable. Poser ensuite quelques dalles
comme point de niveau, puis aligner les autres dalles à la règle
ou au cordeau
• Cas de circulation de véhicules lourds :
Sol porteur : décaper sur 25 ou 30 cm d’épaisseur, compacter,
puis réaliser une couche de fondation de 15 cm environ
de tout venant.
Sol non porteur : augmenter cette couche de fondation
de 15 cm environ selon la nature du terrain
• L’engazonnement : utiliser de la terre végétale, de bonne
qualité sans motte, remplie à refus. Laisser la terre végétale se
tasser quelques jours en arrosant si possible pour amener le
niveau au bas des plots. L’engazonnement peut alors être réalisé
• L’entretien : La tonte doit être réalisée régulièrement. Il est
souhaitable de répandre de l’engrais à dosage faible 2 à 3 fois
par an et d’arroser si nécessaire.
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* surcharge ≤ à 6 tonnes par essieu.
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