
En utilisant des grilles de stabilisation en plastique, il est possible,
avec peu d'efforts, de créer la meilleure couche de base possible pour
les dalles WARCO sur un terrain naturel. Les grilles de stabilisation
constituent une meilleure support pour les dalles WARCO que le
béton ou le gravier lissé et compacté.

En effet, une surface de grilles correctement posée est durable, stable
et a une capacité de charge d'environ 400 t/m². La grille de
stabilisation est ouverte à l'infiltration, l'eau de pluie s'écoule
rapidement dans le sol. La surface ne nécessite aucune pente ni
drainage. L'installation des grilles est simple et se fait généralement
sans machine et avec peu de travaux de terre. Il suffit d'enlever une
quantité appropriée de sol existant, de répandre une couche de
gravier d'environ 2 cm, de niveler et de fixer les grilles de stabilisation
avec des pointes, de les remplir de gravier dans un rapport de 2/5,
puis de poser les dalles WARCO par-dessus.

Matériel
Le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP)
sélectionnés et non contaminés provenant de lots
de rejet de produits plastiques neufs sont
transformés en granulat plastique homogène. Par
conséquent, les granulés de plastique sont
exempts de métaux lourds ou de contamination par
des substances métalliques ou extérieures. C'est
un choix écologique et économique, qui permet
d'économiser du pétrole et de l'énergie, et de
réduire la quantité des déchets. Le produit fini
possède les propriétés des deux matériaux.

Couleur Noir mat
Les grilles en plastique, qui ont une structure en
nid d'abeille, sont colorées en noir mat. Il peut y
avoir des différences significatives dans l'ombrage
en raison du processus de production. Comme il
s'agit d'un produit d'installation, les différences de
couleur ne sont pas significatives.

Pointes de sol
Des pointes multifonctionnelles, qui sont fixées au
fond de la grille de stabilisation (avec une structure
en nid d'abeilles), la placent dans une couche de
base appropriée, empêchant ainsi son mouvement
horizontal. Après l'installation, les montants sur les
bords adhèrent à la grille adjacente, assurant ainsi
la structure stable et sécuritaire.

Traits

Grille de stabilisation WG

Article n°: 5207

Le meilleur revêtement de sol

Données du produit
Couleur: Noir mat

Format d'expédition: 492 x 492 x 40 mmTaille: 476 x 476 x 40 mm
Système de liaison: Pointes de sol

Poids: 1 kg/pièce = 4,42 kg/m²
Besoin: 1 m² = 4,42 pièce
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Pays Téléphone E-mail Magasin en ligne
AT +43 720 778040 info@warco.at www.warco.at
BE +32 2 8088335 info@warco.be www.warco.be
CH +41 62 5880161 info@warco.ch www.warco.ch
DE +49 6321 9152990 info@warco.de www.
warco.de

Pays Téléphone E-mail Magasin en ligne
FR +33 9 75181594 info@warco.fr www.warco.fr
IT +39 045 7860261info@warco.it www.warco.it
LU +352 278 631 45 info@warco.lu www.warco.lu
PL +48 22 3071397 info@warco-polska.pl www.warco-polska.pl


