
    ECORASTER®

Recommandée pour:

Dimension:                                                                                                
Epaisseur de la paroi d'alvéole verticale :                                              
Stabilité dimensionelle:                                                                            

Absorbtion d'humidité:                                                                              
Poids au m²:                                                                                                
Poids par pièce:                                                                                      
Dispositif de verouillage:                                                                        
Surface ouverte:                                                                                                                     
Capacité de charge:                                                                                     
Test de Pression:                                                                                       
Resistant aux UV et intempérie:                                                                
Neutre pour l'Environnement:                                                                 
Haute resistance:                                                                                        
Résistance à la traction:                                                                             

Unité standard:                                                                                          
Nombre panneaux par palette :                                                              
Surface de pose/palette:                                                                            
Pieces/palette:                                                                                             
Dimension palette :                                                                                    
Poids par palette (brut):                                                                           
·       Ne pas utiliser de gravier roulé ·       Remplir les dalles avec une surépaisseur de +/- 2 cm

·       Maintenir un espace  de 3 à 5 cm en périphérie 

-50° à +90°
4,4 mm

ECORASTER® E30

5,43kgs
0,01%

Caractéristiques techniques

Sur "sol terre" cette dalle est plutôt réservée à un usage léger. Chemins,  surface de roulement entre les plates-bandes ou encore  
zones de stockage pour les poubelles ou le bois de chauffage sont les applications classiques de l'ECORASTER E30 de 3 cm de haut. 
Surremplie avec du gravillon ou des cailloux, elle est presque invisible dans le jardin et réduit sensiblement les sillons et l’entretien. 
Elle peut supporter des lourdes charges si elle est installée sur sol très dur et plan  en guise de couche d'isolement ou  surélèvement 
pour du stockage de matériaux.

MATIERE : Dalles gazon/gravier  en LD - PE recyclable recyclé, pourvu d'un système de dilatation interne, lui permettant de résister 
aux variations de température et aux tensions mécaniques. Les dalles sont préassemblées par panneau de 12 dalles (1,33m²) grâce 
à un système breveté par tenons et mortaises

 La grille de sol  pour la maison, idéale pour des charges légères à moyennes.

33 x 33 x 3cm

aux acides, solutions alcalines, alcools, huiles et essenceRésistance :

512kgs avec la palette plastique et l'emballage
105 x 135 x 229 cm
852 carrés de 33 x 33 
94,66m²
71 panneaux
1 panneau de 12 pièces = 1,33m²

> 5kN/ml
selon la norme DIN EN 124:2011 (D400)
OECD 202 : 2004
DIN EN ISO 4892-2 et DIN EN 60068 - 2 - 5

Unité de livraison

jusqu'à 20T de charge à l'essieu (DIN 1072)
jusqu'à 800 tonnes/m²
90%
36 tenons/m²
0,60 kg

AMARCOM sa
EQUIPEMENT PROFESSIONNEL D'ELEVAGE

PLACE DE TAVIERS 26
5310 - EGHEZEE (TAVIERS)

081 81 29 91
0495 168 600

info@amarcom.be
www.ecoraster.be

AU SERVICE DE VOTRE PASSION !


