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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS100

RÉF. CALISOL
LARGEUR LONGUEUR CODE PRIX au RLX

1,05 m 100 m 54_20105 139,53
2,10 m 100 m 54_20115 203,52
3,20 m 100 m 54_20116 342,48
5,25 m 100 m 54_20120 477,39

RÉF. CALISOL
FORMAT CODE PRIX

20 x 20 cm 54_20140 0,37

RÉF. FISP
LONGUEUR LARGEUR EPAISSEUR POIDS / RLX CODE PRIX au RLX

60 m 6,50m 180 µm 76 Kg 54_06105 828,57
60 m 8 m 180 µm 94 Kg 54_06106 1 082,49

RÉF. DALLE GAZON

DIMENSION POIDS CAPACITE 
PORTANTE COULEUR CODE PRIX

500 x 500 x 40 mm 4,8 Kg/m² 150 T/m² NOIR 0000000786 6,97

RÉF. DALLE GAZON

DIMENSION POIDS CAPACITE 
PORTANTE COULEUR CODE PRIX

500 x 500 x 50 mm 6,24 Kg/m² 400 T/m² VERT 0000000787 14,41

Rappel
Domaine d’Application

• L’aménagement paysager consiste à transformer pour rendre plus pratique et/ou 
plus agréable un terrain

020TOILE DE PAILLAGE TISSÉE
• Standard - 90g/m² - 130g/m².
• Cette toile de paillage empêche la pousse des mauvaises herbes et facilite la croissance des 

végétaux.
• Toile polypropylène traitée anti-UV.
• Mise en place de toile avant plantation.
• Fixation par agrafes.
• Possibilité de perforation pour la mise en place des végétaux.
• Perméable à l’eau et à l’air, la toile de paillage résiste au déchirement et au piétinement.
• S’utilise aussi bien à l’intérieur des serres qu’en plein air.

AGRAFES

010DALLES GAZON - PAVÉS POREUX BODPAVE 40 & 85

Les dalles BODPAVE 40 sont une solution à coût abordable pour des zones engazonnées
dégradées, pour des plateformes gravillonnées non stabilisées et pour celles exigeant un 
contrôle de l’écoulement des eaux de ruissellement

APPLICATIONS
• Parkings pour automobiles.
• Accès d’urgence aux voies de circulation.
• Taxiways pour les avions, héliports.
• Accès propre aux fauteuils et aux personnes à mobilité réduite.
• Voies piétonnes.
• Bordures des parcours de golf
• Compatible avec les exigences de surfaces perméables

050FILM POUR SERRE

• Film tricouche jaune.
• Haute résistance aux UV.
• Favorise la précocité.
• Excellente diffusion de la lumière.
• Très bonnes propriétés mécaniques et résistance à la déchirure élevée.

GÉOTEXTILE
P.30

DRAIN AGRICOLE
P.36

BORDURE
P.25

Les dalles BODPAVE 85 est approprié pour des surfaces engazonnées, pour la rétention de 
graviers et pour les techniques alternatives pour la gestion des eaux de ruissellement urbain.

APPLICATIONS
• Parking pour véhicules légers et lourds
• Accès pompiers et poids lourds
• Voies de circulation pour avions légers et hélisurface
• Voies piétonnes et accès handicapés
• Chemins d’accès pour les personnes à mobilité réduite
• Voies privées résidentielles
• Techniques alternatives pour la gestion des eaux de ruissellement urbain
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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 100

RÉF. DALLEGAZON
LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR RÉSITANCE À LA COMPRESSION POIDS VIDE POIDS REMPLI CALIBRE GRAVIER CODE PRIX au m²

240 cm 120 cm 3 cm 300 T/m² 1,35 Kg/m² 60 Kg/m² max. 16mm 0000000465 24,40
240 cm 120 cm 4 cm 400 T/m² 1,80 Kg/m² 80 Kg/m² max. 18mm 0000000669 30,42

010NIDAGRAVEL STABILISATION DE GRAVIER - NIDAPLAST

AVEC NIDAGRAVEL

Le gravier a un effet reposant, donne une impression d’espace et est en parfaite harmonie avec 
le reste de notre environnement. Le gravier est dès lors idéal pour réaliser des sentiers dans les jardins, 
des allées dans les parcs, des chemins de promenade, …

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 parfai-
tement en place.

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.

STABILISATION DE GRAVIERS

La plaque en nid d’abeilles Nidagravel est la solution écologique idéale pour réaliser des revê-
tements en graviers stablilisés. Fini les chevilles tordues, les véhicules embourbés ou les allées 
inesthétiques. La structure en nid d’abeilles Nidagravel transforme tous les parkings et chemins 
d’accès en zones stables, durables et perméables.

Sa pose rapide et simple en fait un allié incontournable du paysagiste soucieux d’un travail bien fait 
avec des matériaux de qualité. Nidagravel® est une solution esthétique et fiable par tous les temps !

LES AVANTAGES

• Stable, durable et invisible
• 100 % perméable à l’eau et aucun système d’évacuation nécessaire
• Léger et souple: pose rapide
• Peut être installé sur une légère pente
• Recyclable, résiste aux rayons UV et au gel
• Pose en pente jusque 15 %
• Granulométrie jusqu’à 18 mm
• Géotextile: thermiquement collé au côté inférieur de la plaque (45 g/m²), empêchant le passage 
de racines de plantes ou mauvaises herbes

CARACTÉRISTIQUES DES PLAQUES

NIDAGRAVEL 130 NIDAGRAVEL 140
DIMENSIONS 120 x 240 cm
HAUTEUR 3 cm 4 cm
COULEUR BLANC
POIDS VIDE 1,35 kg/m² 1,8 kg/m²
POIDS REMPLI 60 kg/m² 80 kg/m²
RéSISTANCE à LA COMPRESSION 300 T/m² 400 T/m²
CALIBRE GRAVIER  max. 16 mm max. 18 mm

- Polypropylène extrudé (30 % P.P. recyclé, 70% P.P. haute qualité) : résistance aux 
intempéries, polluants chimiques accidentels, micro-organismes, rongeurs
- Structure alvéolaire hexagonale : 49 mm de diamètre
- Géotextile sur la face inférieure ( 45 g/m²) : perméable à l’eau, empêche le passage 
des racines de plantes.




