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TAPIS PRECULTIVES
Description

Conditionnement

Les tapis sont constitués d’une natte de fibres de coco
renforcée recouverte d’une couche de substrat spécial
Sedum de 2 cm d’épaisseur sur laquelle des Sedum
et/ou des vivaces et graminées viennent se développer.

950

Poids des palettes (kg/pal)
Nombre de tapis par palette (m²/pal)

40

Palette végétale

Utilisations principales

Tapis de Sedum

Végétalisation de toiture plate ou inclinée.

Mois de livraison
Toute l'année sauf périodes de gel ou de sécheresse
prolongée (2 semaines à température > 25°C et sans
pluie). Pour ces raisons, les périodes de Janvier-Février
et de Juillet-Août sont à éviter.

Tapis Mix-Flower *

Vivaces + Graminées + 20 %
100 % de Sedum (en 8
de Sedum
variétés minimum)
S. acre, S. album en variétés,
Allium, Armeria, Cerastium,
S. floriferum, S. reflexum,
Dianthus, Festuca, Stipa,
S. sexangulare, S. spurium
Potentilla, Saponaria, Thymus
en variétés, S. lydium en
+ Sedum
variétés
*sur commande (délai de 6 mois).

Dimensions
Hauteur de végétation (cm)

2 à 10

Longueur (cm)

200

Largeur (cm)

100

Plantes produites en France dans une pépinière
certifiée Plante Bleue.
Créée en février 2011, la certification Plante Bleue est le label
national de référence des horticulteurs et pépiniéristes français
engagés dans une démarche de production respectueuse de
l’environnement.
Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents
de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le
droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en
fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

Caractéristiques
Poids à sec (kg/m²)

13,2

Poidsà CME (kg/m²)

36,2

Taux de couverture à l’installation (%)

≥ 70
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