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DALLE GAZON IG040

LA SOLUTION DE RENFORCEMENT DU GAZON NATUREL

Dimensions 500 x 500 mm

Epaisseur 40 mm

Couleurs Noir

Résistance à la 
compression

300 T / m²

Application Application sur zone engazonnée carrossable: stationnement, 
zone pédestre, parking, voie d’accès
Appliquer sur zone préalablement stabilisée

Poids Vide: 1,4 kg / dalle 
Engazonnée: 15 kg / dalle

Matière LDPE

FICHE TECHNIQUE

Référence: dalle_gazon_ig040

Délais de livraison: 72 heures (sous réserve de disponibilité)

Fabriqué en : France / Bretagne

LES AVANTAGES DE LA DALLE GAZON 
La dalle IG040 est produite en France par Nidaplast, en matériaux LDPE (polyéthylène basse densité) qui lui confère une forte résistance aux chocs 
et à la traction. 
Le remplissage des dalles gazon est effectué  à base de substrat spécilement conçu pour la rétention des éléments nutritifs et de l’eau. Le gazon est 
de composition Ray-Grass / fétuque élevée, en variétés américaines, pour une excellent tenue à l’arrachement et de faibles besoins en eau. 
Les dalles Nidagrass IG040 permettent ainsi la circulation de véhicules sur gazon, sans création d’ornières / trous ou flaques. Flexibles et résistantes, 
elles ouvri ainsi la possibilité à des aménagements verts et drainants  de parkings, voies d’accès pompiers, pistes de décollages, camping, parcours 
de golfs ou encore de renforcement de pentes / berges. 

Distri Concept propose la livraison du Nidagrass IG040 dans les départements suivants : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbi-
han (56), Calvados (14), Manche (50), Orne (61), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85),
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) et Indre-et-Loire (37).

Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.
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Fiche technique IG040
Typologie produit Dalle vide Engazonnée
Couleur Vert / noir (standard) Noir
Dimensions 500 x 500 x 40 mm

Application
Zone engazonnée: parking, zone de stationnement, Chemins pédestres, voies 
d’acces pour personnes à mobilité réduite, voies d’acces pour avions légers, parcours 
de golfs, renforcement de pentes...

Matériau LDPE 100% recyclé

Substrat Substrat TR2 mélange terre végétale / écorce de résineux / sable

Semence gazon 80% Fétuque élevée (Avenger II - Spyder LS) / 10% Ray-grass Torsio / 10% Paturin 
des prés Hybride heatmaster

Poids 1.4 kg / dalle
5,6 kg / m²

15 kg / dalle
60 kg / m²

Epaisseur des cloisons 5 mm

Taille des alvéoles Variable ± 70 mm

Points de fixation 3/côté

Résistance aux agents 
chimiques

Excellente résistance à l’eau et à la plupart des acides, bases et
solutions de sels

Résistance aux UV Présence d’un anti-U.V.

Stabilité en pente pour voie 
carrossable Jusqu’à 15 % de pente

Résistance 310 T / m²

Certifications

Masse surfacique: ISO 845
Dimensions: ISO 1923
Résistance à la compression: ISO 844
Résistant aux intempéries et respectueuse de l’environnement, durée de vie poten-
tielle de plus de 10 ans: DIN 38412
Approbation jusqu’à une charge par essieu de 20 tonnes (allées, élargissements de 
route, ponts): DIN 1072
Approbation pour espace de parkings, chemins d’accès et emplacements de stoc-
kage: DIN - ISO 124 - B125

NOTA : Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l’utilisation du produit et ne 
doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni comme des garanties. Par ail-
leurs, l’application, l’utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités 
de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement de la responsabilité de l’utilisateur et /ou 
transformateur


