
Toiture verte
FlorDepot, un système de toiture verte
simple

Réalisation simple 

50 m2 placés en 1h

Tapis végétal + Substrat + Semis
de sedum
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FlorDepot
Un système de toiture verte extensive avec une
végétation étendue au bout de 1 an!

Le système de toitures vertes FlorDepot est composé d’un tapis végétal, un substrat extensif et de pousses de
sedum intégrées. Vous pouvez utiliser ce système sur des pans de toitures inclinés selon un angle entre 1 et 15
degrés. La réalisation de la végétalisation de la toiture FlorDepot est simple et économique. En plus, la
végétation est très bien adaptée aux toitures plates rarement foulées comme les toitures de bâtiments
industriels, les centres commerciaux mais aussi les maisons privées. FlorDepot ne nécessite pratiquement aucun
entretien et assure, avec sa pousse rapide, une végétation étendue sur une courte période.

Les toitures vertes de FlorDepot sont constituées de trois
composants :

1 Pousses de sedum
2 Substrat extensif
3 Tapis végétal L35

Le tapis végétal protège l’étanchéité de la toiture, permet le
stockage de l’eau pour les périodes sèches, nourrit les plantes et
assure le drainage de l’eau. Le substrat extensif se compose aussi
de substances minérales qui sont nécessaires pour le cycle
écologique. Il n’y a pas de compost dans le substrat pour qu’il n’y
ait pas de mauvaises herbes.

Le poids total de ce toit végétalisé est de 55 kg/m²
et a un amortissement d’ eau de 30 l/m²

 Poids Hauteur

 à sec à saturation d'eau  
Substrat 23 kg/m2 33 kg/m2 40 mm

Tapis végétal 2 kg/m2 22 kg/m2 35 mm

Total 25 kg/m2 55 kg/m2 75 mm

Formations GRATUITES en caoutchouc EPDM

VM Building Solutions organise des formations professionnelles,
personnalisées et pratiques, ainsi que des sessions d’information.
Demandez une aide financière via Constructiv. Plus
d’informations sur www.constructiv.be

Intéressé de suivre une formation?
Contactez-nous encore aujourd'hui:
www.epdmformations.be
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