DALLE CBK - GUIDE DE POSE

DALLE CBK GREEN
PRE-ENGAZONNEE

Conseils de mise en oeuvre du système CBK GREEN (X4 ou X5) pour
consolidation d’aires et stationnements végétalisés à fréquentation modérée.

COUPE TYPE POUR STATIONNEMENTS VEGETALISES

COMPOSITIONS
+ Lit de réglage fertile : opt. 1
- Concassé 3/8 mm : 75 %
- Terre organique : 25 %

+ Lit de réglage fertile : opt. 2
- Concassé 3/8 mm : 50 %
- Pouzzolane 3/8 mm : 25 %
- Mélange terre/compost : 25 %

+ Mélange Terre-Pierre :
- Concassé 20/40 mm : 70 %
- Mélange terre/compost : 30 %

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE DES FONDATIONS

BORDURATION

+ Avant la mise en oeuvre :
Vériﬁer le niveau de perméabilité du sol (K > 10-6 m/s).
+ Mettre en place la couche de fondation inférieure composée de
concassé drainant de granulométrie de 20/40 mm ou 30/60 mm
(épaisseur et portance à adapter en fonction de l’utilisation prévue).
+ Disposer un géotextile anti-contaminant et drainant.
+ Egaliser et compacter la fondation composée d’un mélange Terre-Pierre
portant et fertile (cf. Compositions).
+ Egaliser et compacter le lit de réglage fertile sur 2 à 3 cm
(cf. Compositions).
+ Procéder à la pose des modules CBK GREEN engazonnés sur le lit de
réglage. Prévoir les découpes dans les parties les moins sollicitées (en ﬁn
de stationnement).
+ Cylindrer les dalles CBK GREEN sans vibrer.
+ Arroser les dalles CBK GREEN après la pose aﬁn de favoriser un enracinement rapide du gazon, surtout en période de sécheresse.

Pour la mise en oeuvre de
bordures arasées, prévoir de
poser les dalles à +1cm du
niveau de la bordure.
Vériﬁer
l’équerrage
des
bordures pour éviter les
décalages.

+ Ouverture de la zone sous 2 semaines dans des conditions météorologiques favorables. Si possible, tondre avant ouverture de la zone à la
circulation.

VERYMAT
www.verymat.fr

®

Tél : +33 (0)3 59 53 00 99

email : contact@verymat.fr

VERYMAT® - 119 rue Pierre Brizon - 59810 Lesquin (FR)

DALLE CBK GREEN
PRE-ENGAZONNEE

DALLE CBK - GUIDE DE POSE
Conseils de mise en oeuvre du système CBK GREEN (X4 ou X5) pour
consolidation d’aires et stationnements végétalisés à fréquentation modérée.

CONSEILS DE POSE DES MODULES DE DALLES CBK
Les dalles CBK sont livrées
par modules pré-assemblés
de 12 dalles (soit 1,3 m2).

Pose du 1er
module dans
un coin

Pose en diagonale :
Systèmes
d’accroche
orientés dans le
sens d’avancement de la pose

Disposer le premier module
dans un coin et progresser
en diagonale, tout en disposant les systèmes d’attaches
dans les deux sens d’avancement de la pose.
Progression
de la pose en
diagonale

CONSEILS D’ENTRETIEN

La pose en diagonale permet
d’éviter les phénomènes de
décalages des modules.

PARACHEVEMENT DU CHANTIER

+ Arrosage :
Adapter la fréquence d’arrosage en fonction des conditions climatiques.
Il est préférable d’arroser abondamment à intervalles espacés plutôt
qu’un arrosage fréquent mais limité.
+ Fertilisation :
En sortie d’hiver (mars), il est conseillé d’épandre de l’engrais organique
à libération lente et riche en Azote. A l’automne (octobre), préférer un
engrais riche en Phosphore et Potasse.
+ Tonte :
Prévoir 6 à 8 tontes par an. Avant l’hiver, lors de la dernière tonte, laisser
au minimum 4 cm de hauteur de feuilles.

Regrouper
les
déchets
(emballages, découpes, produits de fouille...), et les évacuer vers les unités de recyclage.
Ouvrir la zone 2 semaines
minimum après la pose, dans
des conditions météorologiques favorables.

+ Déchets :
Il est essentiel de ramasser les déchets, les résidus de tonte ainsi que les
feuilles mortes à l’automne aﬁn d’éviter d’étouffer le gazon.
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