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Le système modulaire pour toitures vertes

Le système modulaire Instant Sedum est facile à installer et assure une couverture totale avec un résultat vert
immédiat.

La cassette Instant Sedum, avec 8 à 10 variétés de sédum, est
cultivée dans un substrat minéral adapté. Gâce à cela, la toiture
végétale obtient une grande longévité.

Les cassettes sont légères et très faciles à utiliser, le
couvreur peut les lier très facilement. En plus, elles ne
rétrécissent pas après le placement, elles donnent un résultat vert
immédiat et peuvent être facilement repositionnées. Avec une
toiture végétale Instant Sedum vous avez en peu de temps un bel
espace vert sur le toit !

Caractéristiques

Système modulaire
Installation facile
Couverture totale
Résultat immédiat
Léger
Matériel durable et recyclable
Ne retrécit pas après la pose

Le poids total de ce toit végétalisé est de 72 kg/m²
et a un amortissement de l’eau de 27 l/m²

Poids Hauteur

à sec à saturation d'eau

Cassette 49 kg/m2 72 kg/m2 80 mm

Total 49 kg/m2 72 kg/m2 80 mm

Formations GRATUITES caoutchouc EPDM

VM Building Solutions organise des formations professionnelles,
personnalisées et pratiques, ainsi que des sessions d’information.
Demandez une aide financière via Constructiv. Plus
d’informations sur www.constructiv.be

Intéressé de suivre une formation? Contactez-nous encore
aujourd'hui: www.epdmformations.be

www.vmbuildingsolutions.be
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Toiture verte Le système modulaire pour toiture verte

Installation rapide

Résultat vert immédiat

Système modulaire
facile à utiliser

Cassettes légères
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