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BAC DE SEDUM

BACS DE SEDUMS POUR TOITURES VEGETALISEES

Dimensions L 600 x l 400 x H 73 cm

Poids Poids à sec: 40 kg / m²
Poids précultivée à saturation d’eau: 80 kg / m²

Composition 5 à 7 variétés de sedums - Substrat (Pouzzolane, argile expansée 
et pierre ponce) - Drainant (Bille d’argile expansée)

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 16 m²

FICHE TECHNIQUE Sécheresse

Rapidité d’installation

Entretien

Référence: bac_de_sédum

Délais de livraison: 2 semaines

Zone de production: France

Le bac précultivé de sédum est une solution complète - intégrant complexe 
drainant / substrat / sédum pour la végétalisation de toitures / terrasses  

LES AVANTAGES DES BACS SEDUMS
Le bac pré-cultivé de Sedum est une solution de végétalisation de toiture “tout-en-un“, jusqu’à 20% de pente. La capacité maximale de rétention en 
eau du système est de 40 L/m2. Solution complète de végétalisation, la dalle de sedum est composée de 4 couches :
- Le bac, fabriqué en PEHD recyclé, comportant en fond une réserve d’eau (8L/m²) et une surface de drainage perforée par trous. Une couche de billes 
d’argile est placée dans les alvéoles.
- La nappe filtrante, en polyester non tissée - perméable, résistante et imputrescible.
- Une couche de substrat, mélange de roches minérales (pouzzolane, argiles expansée et pierre ponce).
- Le sedum, précultivé 6 mois, composé de 5 à 7 variétés et avec une couverture minimum de 80 % à la livraison.

Distri-Concept propose la livraison les bacs de sédum 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).
Et plus généralement dans toute la France (sur devis).


