
Description du produit

Dalle drainante décorative, inusable, 
imputrescible et résistante au gel, avec motif de 
pavé/klinkers. Créez votre toiture-terrasse; rend la 
toiture accessible et circulable et évite les dégâts 
à la couverture de toiture causés par un usage 

régulier et/ou par le lestage.

DALLE TOITURE ET DRAINANTE EN CAOUTCHOUC
Rend votre toiture circulable 
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Application

Pour les toits, les terrasses et les balcons. Rend les toitures plates praticables.

Avantages
❱  Légère

❱  Résistante à l’usure et antidérapante

❱  Amortit les chocs et le bruit

❱  Pose aisée

❱  Canaux d’évacuation de l’eau et goulottes de câbles

  Résistante à l’usure et antidérapante

  Canaux d’évacuation de l’eau et goulottes de câbles

Caoutchouc

 

Gris

Vert

Noir

1 Pièce 1 m² x 1 Non

De combien de produit ai-je besoin ?

•  Pour couvrir 1 m², 4 dalles sont nécessaires. 1 dalle mesure 50 cm x 50 cm.

Conseils et astuces ?

•  Un paquet de 4 dalles pèse environ 16 kg.
•  Lors de la mise en œuvre, mélangez toujours les dalles provenant de différents paquets.
•  Les DALLES DE TOITURE DRAINANTES EN CAOUTCHOUC sont un produit recyclé de qualité supérieure.
•  Haute densité.

protège votre habitation.
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Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur
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De quoi ai-je besoin ?

Couleurs

VERTNOIR GRIS

Comment préparer le support ?

•  Nettoyer le support à l’aide d’une brosse dure.

Comment utiliser le produit ?

•  Posez les dalles sur la toiture plate.
•  Les dalles se découpent facilement afi n d’être adaptées à la forme du toit.
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protège votre habitation.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com

DALLE TOITURE ET DRAINANTE EN CAOUTCHOUC
Rend votre toiture circulable 


