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PROCAP®

PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER
POUR TOITURES-TERRASSES

DESCRIPTION
Plaque alvéolaire, type «nid d’abeille», de 40 mm de hauteur
avec géotextile indissociable des alvéoles et système intégré
permettant d’assembler les plaques entre elles.

APPLICATIONS
• Assure la stabilité des gravillons sur toitures-terrasses permettant ainsi de
protéger l’étanchéité des contraintes climatiques.
• Peut également remplacer les dalles béton sur 2 mètres de large sur le pourtour
des bâtiments en toitures-terrasses inacessibles.

LES + PRODUIT
• Maintien des graviers en place.
• Manutention aisée : produit léger.
• Facilité et rapidité de mise en oeuvre.
• Découpable.
• Matière 100% recyclée.

DESTINATION
• Toitures-terrasses accessibles aux piétons.
• Toitures-terrasses végétalisées et jardin. (Aménagement des allées)
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PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER
HAUTEUR 40 mm POUR TOITURES-TERRASSES

CONDITIONNEMENT
60 pcs par palette.
L : 120 cm x l : 80 cm x H : 192 cm.
Poids : 168 kg.
1 palette = 55.20 m2 (surface utile).
1 camion complet = 1 821.60 m2 (surface utile).

DONNÉES TECHNIQUES
• Matière : Polypropylène 100% recyclé.
• Couleur : Noir.
• Dimensions hors tout : 1 166 mm x 800 mm x 40 mm*.
• Dimensions utiles : 1 150 mm x 800 mm x 40 mm*.
• Surface utile : 0.92 m2.
• Poids : 2.3 kg.
• Structure de la cellule : Hexagonale (nid d’abeille) /
Diamètre : 42 mm.
• Membrane : Geotextile 60g/m2 - Géotextile indissociable.
• Volume/poids gravier par m2 : 37.5 litres - 46 kg +/- 2Kg.
* Tolérance de fabrication : +/- 2%

RÉSISTANCE

SYSTÈME DE FIXATION

• Résistant aux températures entre -30°C et +60°C.
• Résistant aux UV et au GEL.

ENVIRONNEMENT
• Ce produit répond aux exigences relatives à
l’hygiène, la santé et l’environnement. Il ne contient
pas de composant apportant un danger.

Système intégré permettant
l’assemblage des plaques entre elles.

RECOMMANDATIONS
• La pose du produit doit être conforme aux recommandations du DTU 43.1.
• Remplissage à ras des alvéoles.
• Type de graviers - granulométrie : 8/16.
• Stabilisation de graviers pour les toitures-terrasses inaccessibles des bâtiments :
- de hauteur supérieure à 28 m en zone 1 tous sites ou zone 2 de site normal;
- de hauteur supérieure à 20 m en zone 2 site exposé ou zone 3 site normal;
- de toute hauteur, en zone 3 site exposé ou zone 4 tous sites.

CERTIFICATION
• Produit certifié par ETN - ALPES CONTRÔLES

Document protégé par les droits d’auteur. Toute reproduction, copie, extraction, réutilisation dans d’autres publications, traduction ou adaptation, affichage, diffusion
ou modification, totale ou partielle, sans l’autorisation écrite de TMP CONVERT est strictement interdite et sera sanctionnée. TMP CONVERT se réserve le droit de
rajouter, de modifier ou de supprimer des informations à tout moment, sans avertissement au préalable.
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SCHÉMAS D’UTILISATION
Schéma d’utilisation PROCAP®

Schéma PROCAP® toiture-terrasse avec protection gravillons stabilisés

Schéma PROCAP® toiture-terrasse accessible aux piétons avec dalles sur plots
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