
Dalle Gazon
La façon naturelle de consolider 
les surfaces utilitaires

Avantages:
• surface engazonnée: env. 90% 
• préserve la perméabilité des sols 
• infiltration sur place des eaux de pluie. 
• adaptée à toutes sortes d’utilisations 
• carrossable 
• résistance: 100 t/m²

Domaines d’application:
• renaturation des surfaces utilitaires imperméabilisées 
• voies d’entretien 
• places de parking en extérieur 
• accès pompiers 
• chemins pour buggies de golf 
• stabilisation de talus

Avantages:
• grand format: env. 115 x 59 cm 
• très bon rapport utilité/prix 
• 0,68 m² par dalle 
• très facile à poser: rendement de pose élevé 
• réduction considérable du temps et des frais de pose 
• structure alvéolaire perméable 
• résistance élevée: jusqu’à 350 t/m² 
• adaptée à toutes sortes d’utilisations 
• faible poids: env. 3,4 kg/dalle

Domaines d’application:
• grandes aires de stationnement à utilisation temporaire 
• accès pompiers 
• voies d’entretien 
• voies à utilisation temporaire 
• talus et berges 
• terrains enherbés ou cailloutis 
• fossés de prévention des inondations, bassins de rétention

Applications
• faible poids, env. 11kg (tout monté) 
• installation sans appareillage lourd 
• raccords standard (100mm ∅) 
• infiltration sur toute la surface du puits perdu 
• déleste les réseaux publics de collecte des eaux usées 
• un seul produit pour d’innombrables applications 
• peut être combiné avec d’autres produits

Domaines d’application:
• évacuation des eaux de ruissellement des toits 
• drainage de fonds de cave 
• carports 
• serres de jardin 
• drainage ponctuel 
• assèchement de zones boueuses aux abords de pompes 
• regards d’entretien
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RITTERvégétal
pour optimiser la rétention des eaux pluviales et les condi-
tions de croissance des plantes sur toitures végétalisées

Avantages:
• assure une séparation durable entre la couche de surface 

et la couche porteuse 
• sécurisation des investissements 
• conditions optimales d’entraînement et de sécurité par 

tous les temps 
• respect de l’environnement 
• réduction des travaux d’entretien

Domaines d’application:
• manèges de saut d’obstacles et de dressage, zones d’échauffement 
• paddocks, ronds de longe 
• couloirs pour chevaux 
• carrières 
• manèges couverts 
• stabulations libres 
• zones à problèmes (non drainées ou autour 

des nourrisseurs/abreuvoirs)

RoadEdgePave
La dalle à gravier spécialement conçue pour la conso-
lidation des accotements et la réfection des ornières

EQUITERR
Le concept professionnel de stabilisation 
des terrains de sport équestre

Avantages:
• réservoir d’eau: env. 27 l/m² 
• ralentissement des écoulements après de fortes précipitations 
• drainage systématique sur l’ensemble de la surface 
• l’eau ne stagne plus sur la couche d’étanchéité du toit 
• résistance: 204 kN/m² 
• convient à une végétation intensive ou extensive 
• pose rapide et économique

Domaines d’application:
• surfaces végétalisées plus ou moins denses 
• végétalisation de surfaces imperméabilisées 
• toitures de parking souterrain 
• toits en pente jusqu’à 25° env. 
• jardins suspendus 
• végétalisation décorative ponctuelle des espaces architecturaux 
• Abris de voiture (carports)

Avantages:
• amélioration de la sécurité sur les bords de route 
• structure alvéolaire absorbant rapidement les forces dynamiques 
• système d’assemblage inédit 
• pose rapide et économique 
• adaptée aussi aux tracés incurvés 
• haute résistance: env. 260 t/m² 
• haute rentabilité – économies considérables au niveau 

des travaux d’entretien

Domaines d’application:
• ronds-points 
• embranchements 
• élargissements de chaussée 
• bandes médianes et bandes d’arrêt d’urgence 
• voies à utilisation temporaire

RITTERaqua
système modulaire à géométrie variable 
pour la consolidation des fossés et cunettes

Avantages:
• protège le profil du fossé contre l’érosion 
• modules livrés prémontés (projection développée 

du profil: 0,8 à 2,0 m) 
• Réduction considérable du temps et des frais de pose 
• surface enherbée: env. 90% 
• permet l’enracinement en profondeur 
• perméable 
• adapté à toutes sortes d’utilisations 
• extensions possibles avec des éléments de base ou d’autres modules 
• faible poids: env. 3,4 kg (module standard à 3 éléments)

Domaines d’application:
• fossés de drainage le long de voies de circulation 

ou de voies ferroviaires 
• fossés de prévention des inondations 
• terrains enherbés ou cailloutis
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