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TRAVAUX DE PLANTATION DALLE ALVEOL’GRAVIER 
PLUS

Les dalles ALVEOL’GRAVIER PLUS sont idéales pour résister aux 
déplacements et au freinage des voitures. Offrant une excellente 
assise, c’est la base idéale pour votre parking ou votre allée.

Elles permettent d’éviter ratissage
des creux et des traces dans votre gravier
ou gravillon

Elles sont résistantes au gel et aux UV.

INTÉRÊTS TECHNIQUES :

Les dalles ALVEOL’GRAVIER PLUS ainsi que sa couche de géotextile intégré sont fabriqués à 100% en 
PolyPropylène et sont recyclables.

Le géotextile haut de gamme (80g/m²) des dalles ALVEOL’GRAVIER PLUS protège la croissance des mauvaises 
herbes par le dessous.

D’une surface de 1,2 m², ces plaques stabilisatrices sont actuellement les
plus grandes de type monobloc du marché, permettant un gain de temps
pour la mise en place.

Les dalles ALVEOL’GRAVIER PLUS sont faciles à associer et à découper, 
Facilitants les finitions.

Du fait du diamètre important des alvéoles, Les dalles ALVEOL’GRAVIER PLUS
sont également adaptées aux graviers et gravillons de plus grands formats.

Les dalles ALVEOL’GRAVIER PLUS , sont perméables pour la bonne gestion des
eaux de pluie.

Les + produits :
Une des dalles les plus résistantes du marché 

Idéales pour le trafic piétonnier et de véhicules
100 % recyclables

Remplacent avantageusement les dalles traditionnelles en 30 et 40 mm

Plaques stabilisatrices en 
polypropylène

Géotextile en polypropylène
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TRAVAUX DE PLANTATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

RÉFÉRENCES *DAGPLB30 et *DAGPLN30

DÉSIGNATION Dalle ALVEOL'GRAVIER PLUS

MATIÈRE 100% PP injecté, vierge. 100% recyclable

DIMENSIONS DE LA DALLE 100 x 120 cm

SURFACE DE LA DALLE 1,20 m² 

ÉPAISSEUR DE LA DALLE 30 mm 

POIDS 2,38 kg/m²

STRUCTURE DALLE Alvéolaire « nid d’abeille »

DIAMÈTRE DES ALVEOLES 49 mm 

GEOTEXTILE PP, 80 g/m² 

COULEUR Blanc et Noir

RÉSISTANCE DE LA DALLE VIDE 129 tonnes/m² 

RÉSISTANCE DE LA DALLE REMPLIE 4 509 tonnes/m²

LES DIFFÉRENTES UTILISATIONS :

UTILISATIONS ALVEOL’GRAVIER PLUS 30

Chemins pédestres 

Pistes cyclables. Compatible avec la circulation des fauteuils roulants.

Terrasses 

Allées de jardin 

Toits plats 

Cimetières 

Chemins pour véhicules d'incendie 

Parking avec des véhicules < 3,5 tonnes 

Allées et voies d'accès pour voitures (vitesse < 10 km/h) 

CONSEILS UTILISATIONS :
1/ Il est important de bien étudier le terrain avant d’élaborer la fondation. En effet, le type de fondation varie en fonction des
caractéristiques géotechniques du terrain, de la nature du sol et de la charge prévue (piétons, véhicules).
Le fond de forme représente une étape importante lors de la mise en place des dalles ALVEOL'GRAVIER PLUS. Plus la couche de 
fondation est épaisse, moins l’impact d’une charge sera importante sur le sol. C’est pour cela que les dalles ALVEOL'GRAVIER 
PLUS sont particulièrement recommandées pour des voies d’accès ou parkings.
Un bon compactage à chaque couche est nécessaire.

DALLE ALVEOL’GRAVIER 
PLUS


