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Distributeur de gazon en rouleau dans tout le Grand Ouest

DALLE NIDASEDUM
Référence: plaque de sédum
Délais de livraison: 72 heures
Zone de production: France

DES PLAQUES E SÉDUM POUR LA VÉGÉTALISATION DE TOITURES
FICHE TECHNIQUE
Dimensions

Standard 80 cm x 60 cm x 50 cm

Poids

Poids à vide: 2 kg / m²
Poids précultivée à saturation d’eau: 35 kg / dalle maximum

Composition

Nidadrain, géotextile, substrat et sédum
Variétés de sédum: S. Album + Album Coral Carpet, Acre, spurium,
Divergens, Grisenbacchi, Sexangulare

Application

Utilisation pour limiter l’entretien | Adapté à des sols drainants |
Applications: toitures principalement

Entretien

Faible: 2 fois / an (entretien étanchéité et desherbage manuel)
Fertilisation 1 fois / an (privilégier engrais faible dosage azote).

Palette

20 m²

Sécheresse
Rapidité d’installation
Entretien

La plaque précultivée de sédum est un procédé novateur permettant la végétalisation rapide et facile de toitures. Le produit contient l’ensemble des composants du complexe de végétalisation: drainage, filtration, substrat et plantes

LES AVANTAGES DES DALLES NIDASEDUM

Les dalles Nidasédum intégrent l’ensemble de complexe de végétalisation,
cad le substrat (sur géotextile 100 g / m²) et la couche végétale - composée de
sédum en variétés. Disposées sur un Nidadrain - géotextile alvéolé pour une meilleure régulation du drainage - les plaques Nidasédum permettent une végétalisation simple et rapide des toitures EPDM / ou bitumineuses. Esthétiques, les dalles sédum permettent
une meilleure isolation phonique et thermique des bâtiments. En outre, elles sont un excellent complément de protection des
toitures contre les UV et ont surtout un intérêt environnemental indéniable en tant que régulateur des eaux de pluies et dépolluant
naturel.
Distri-Concept propose la livraison des plaques de sédum Nidasedum dans les départements suivants : Ille-et-Vilaine (35),
Côtes-d’Armor (22), Morbihan (56), Finistère (29), Loire-Atlantique (44), Mayenne (53), Manche (50), Calvados (14), Orne
(61), Maine-et-Loire (49), Sarthe (72).
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.
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