Substratterra ® gazon 0-4 soufflable - LBB-G
Mode d’installation basé sur les directives FLL
Substrat pour gazons de paysage, toitures et garages sous-terrains
Description de produit:
• Substrat minéral-organique, mélangé de façon sûre pour prévenir toute
séparation
• Les composantes de base sont la lave/pouzzolane, pierre ponce, compost,
xylite, et si désiré des engrais et de la tourbe
• Le mélange est poreux, avec un taux élevé de pores, résistant à la pression
et stable à longue durée
• Ce substrat possède une excellente capacité de rétention des nutriments
et a un pH stable, ce qui favorise la germination et la croissance
• Est garanti, en version avec xylite et tourbe, d’être exempt de graines et de
racines de mauvaises herbes
• Grâce à un entreposage sous toit, peut être mis en place par temps
pluvieux et gel léger
• Souf˜a ble sur chantier jusqu’à 150 mètres de distance de nos camions
silos via un tuyau propulseur
• Utilisable, après seulement un court laps de temps, même suite à de
longues périodes de précipitations.
• De préférence pour végétaliser avec du gazon en rouleaux et jusqu’à 40 cm
d’épaisseur et planiÿer une irrigation supplémentaire permanente
• Produit en respect des directives de la FLL et des décrets actuels sur les
engrais
Champs d’utilisation:
• Ensemensement de gazon pour surfaces vertes, cours intérieures et
toitures
• Assainissement et nouvelles mises en place de pelouses utilitaires et
d’ornements
• En remplacement de la terre végétale, pour la plantation de plantes
vivaces, arbres et arbustes
• Plantation permanente en jardinières ou bacs d’arbustes, d’arbres et de
plantes vivaces
Caractéristiques techniques de végétalisation: GAZON 0-4 - LBB-G
• Distribution granulométrique
- Très ÿns, Silts (limon), argile
- Granulats ÿns -/ Moyen

10 - 20 Poids %
20 - 30 Poids %

• Masse volumique
- Poids à la livraison DIN EN 1097-3
- Par capacité max. en eau, compacté
• Relation eau/air, compacté
- Capacité maximale en eau
- Perméabilité (mod. K f )

0,80 - 0,85 ton/m3
1,25 - 1,40 ton/m3
45 - 55 volume %0,3
- 20 mm/min

• Valeur-pH
• Salinité

5,5 - 7,0
0,5 - 1,0 g/l

Composition:
Produit naturel (mélange de pierres éruptives), composé de pyroxène,
olivine, magnétite, limonite, biotite, et enrichi de compost et xylite
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