
PAVÉS PERMÉABLES À L’EAU
DALLES DE GAZON
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Nos informations sont toujours composées avec le plus grand soin. Les données techniques, les recommandations, les dessins et les règlements ne sont donnés qu’à titre indicatif.  
Coeck NV se réserve le droit de modifier ses caractéristiques à tout moment et sans préavis. 

Cette fiche remplace toutes les versions précédentes.

N° d’article Dimensions 
(cm)

Poids 
(kg)

Nombre / 
palette

Quantité / 
m2

172115 60x40x10 35 32 4,17

172316 60x40x12 42 28 4,17

• Certifié Benor :
• Norme Belge : PTV 126

• Couche arable : Remplir à 2 cm du bord, mélanger avec un sable pointu pour
favoriser la croissance de l’herbe. Semez avec de l’herbe forte (2-3 kg par 100m2)

• Gravillons/Pierre concassée : Remplir jusqu’à 2 cm du bord
• Calcaire ou basalte : Taille de grain 1/3 ou 2/5
• Consommation : 60x40x10 - couche arable ± 34 l/m2 - split 55 lkg/m2

   60x40x12 - couche arable ± 41 l/m2 - split 65 lkg/m2

CARACTÉRISTIQUES
• Classe de résistance : 

(charge par 2 supports) 
BC3 - 25 N/mm caractéristique (60x40x10) 
BC4 - 30N/mm caractéristique (60x40x12)

• Absorption d’eau : Maximum 6%
• Résistance à l’abrasion : ≤ 23 mm
• Surface des ouvertures : ≥ 25%
• Pourcentage de croissance de l’herbe : > 20% - classe 1

INFO

NORMES DE QUALITÉ

REMPLISSAGE

Dalle de gazon en béton non armé avec des canaux continues et des entretoises 
sur les arêtes. Cette dalle de gazon en format 60x40 cm permet un pavage 
durable sans perturber la végétation. Les ouvertures spacieuses laissent la place 
à la verdure et assurent une bonne perméabilité à l’eau.  Pour une perméabilité 
à l’eau optimale, les cavités sont remplies d’un split d’au moins 1-3 ou 2-5 mm.  
En outre, cette dalle gazon est prévue d’entretoises pour faciliter le placement.
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