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E SPAC E S VE RTS

SOTUBEMA, entreprise responsable, se doit de répondre aux attentes de ses clients et de la Société en
fabricant et commercialisant des produits en béton, esthétiques et fonctionnels qui préservent l’environnement.

LA DALLE À ENGAZONNER

EVERGREEN®
Principe et conseil de pose

Il convient de distinguer 2 cas :

1>

Une utilisation légère pour les véhicules dits légers (jusqu’à 3,5 tonnes)

> Allées de garage
> Parkings, etc ...

2>

Une utilisation lourde pour les camions

> Voies pompiers
> Parkings poids lourds
> Accotements
> Voies de passage des convois exceptionnels
au centre des giratoires, etc.
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LA DALLE À ENGAZONNER
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Principe et conseil de pose

PO S E DAN S L E CA S D ’UN E UT IL I SAT I ON L É G È R E
Préparation de l’assise de pose :

Niveau fini
13 cm

Terrasser à 13 cm environ du niveau fini souhaité.

Tasser à la dame ou au cylindre.

Mettre en oeuvre un lit de sable sur 2 à 3 cm avec du sable 0/4 ou 0/5.

Niveler le lit de sable à la règle afin d’en assurer la planéité.

N.B. : dans le cas d’un sol argileux, il est recommandé
de placer entre le fond de forme et le sable de réglage
un géotextile pour éviter la remontée d’argile.

Pose des dalles EVERGREEN® :
Poser les dalles en alignant le premier rang suivant
une droite de référence.
Si la pose démarre le long d’un obstacle rigide
(bordure, mur, clôture...) laisser un espace libre
de 0,5 à 1 cm afin d’aligner correctement les grilles
en absorbant les tolérances dimensionnelles
de la dalle.
Continuer la pose rang après rang
(espacés d’environ 5 mm) en vérifiant la planéité
d’ensemble.
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Remplissage des dalles EVERGREEN® :

Arroser abondamment afin d’assurer un tassement suffisant.

Remplir les dalles avec une terre végétale lègère*,
ou gravillons jusqu’à 2 cm au-dessus des plots.

Finir le remplissage pour arriver à une surface
finie à environ 5 mm au dessus des plots.

*Exemple de composition de la terre de remplissage :
> 30 % de terre franche,
> 30 % de terreau de feuilles,
> 20 % de tourbe enrichie,
> 20 % de sable fin de rivière.

Entretien :

Engazonnement des dalles EVERGREEN® :

Un parking réalisé en Evergreen® s’entretient
comme une pelouse : tonte, arrosage, et apport
d’engrais éventuel à une fréquence adaptée
en fonction du climat.

> Semer à la volée (50 g/m2 maximum) un mélange de
graminées* adapté à votre région.
> Damer,

Dans la mesure du possible attendre la bonne
maturité du gazon avant de circuler sur l’ouvrage.

> Arroser.

France France
Nord
Sud

* À titre d’exemple

> Ray grass anglais
(Lex 26)

> Pousse rapide

33 %

10 %

> Fétuque élevé
(Bastide estica)

> Enracinement
profond

33 %

65 %

> Paturin (Entopper)

> Homogénéité et
résitance

33 %

25 %

A défaut, utiliser un mélane terrain de sport.

>



Pose
dans le cas d’une utilisation lourde.


La méthode de pose est la même sauf :

• R éaliser une fondation de 30 à 50 cm

d’épaisseur (en fonction de la nature du sol)
du type “chaussée”. (grave crue compactée
en 0/30 environ).

• Étaler et régler la couche de sable de 2 à 3 cm.
• R eprendre la suite des opérations décrites
dans le cas d’une utilisation légère (1).

