dé

n
ma

m

co
Re

le

ab

oss
arr

LA GRANDE PLAQUE
DU PROFESSIONNEL

C

ble

a
mé

r
Pe

P a r k i n g s - A l l é e s - Te r r a s s e s - C a m p i n g s - A c c è s p o m p i e r s

Stabilisation de graviers
Limite le passage des racines et des mauvaises herbes
100 % perméable à l'eau
Carrossable, résistant jusqu'à 400 T/m²
Grandes dimensions 2400 x 1200 mm pour une pose rapide et facile
Recyclable

Fabriqué
en France

Partenaire du meilleur
ouvrier de France

www.nidaplast.com

Nidagravel® : une alternative aux revêtements traditionnels
Le gravier donne une impression d’espace et permet de marier minéral et végétal.
Il est idéal pour réaliser des allées, des accès de garage, des parkings, des terrasses, etc.
Avec les plaques nidagravel®, chaque revêtement de graviers devient beaucoup plus
praticable que dans le passé. La structure alvéolaire des plaques nidagravel® permet, en
effet, de maintenir le gravier parfaitement en place. Leurs dimensions vous garantissent
une pose rapide et facile.

sans nidagravel

®

Se promener, rouler à vélo, se déplacer en fauteuil roulant ou conduire la poussette de
votre enfant ne pose plus le moindre problème. Sols meubles, ornières disgracieuses,
flaques d’eau gênantes et nids-de-poule dangereux ne sont plus qu’un mauvais
souvenir.

avec nidagravel®

Caractéristiques produit*
Panneau alvéolaire de 2,88 m2
100 % perméable
Haute résistance en compression
Résiste aux UV et au gel
Découpable
Système de pose sans fixation
Matière plastique recyclable
Géotextile : thermosoudé sur le côté inférieur de la plaque (45 g/m²)
limitant le passage des racines de plantes ou mauvaises herbes

Produits
Intensité du trafic

Blanc / noir

nidagravel® 130

nidagravel® 140

Allées, terrasses, etc.

Places de parking, etc.

Dimensions

2400 x 1200 mm

Epaisseurs

30 mm

Couleurs

Terrasses

40 mm
blanc / noir

Taille des alvéoles

≈ 50 mm

Résistance en compression rempli de graviers
Poids vide

> 300 t/m²

> 400 t/m²

3,86 kg/pan - 1,34 kg/m²

5,18 kg/pan - 1,80 kg/m²

Matière structure nid d'abeille

PP et anti U.V. haute performance

Matière géotextile

PET 45 g/m²

Quantité de graviers à prévoir

≈ 60 kg/m²

≈ 80 kg/m²
Allées

* Pour la mise en oeuvre se référer aux prescriptions générales de mise en oeuvre

Produits complémentaires
Round marker

Marker premium

Plot de parking à sceller
Inox brossé
Ø 80 mm
Epaisseur 2 mm
2 pattes de fixation

Plot de parking à sceller
Inox brossé
100 x 100 mm
Epaisseur 10 mm
2 pattes de fixation
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