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ECOSEDUM PACK PRÉCULTIVÉ
FICHE CONSEIL Référence N°929

ECOSEDUM PACK est un système «tout en un», pré cultivé avec des 
sedums. Le bac est conçu pour assurer à la fois un drainage efficient et 
constituer une réserve d’eau suffisante pour assurer le développement 
des végétaux. Des poignées facilitent la manutention. Tout déficit en 
pluie qui se prolonge doit être compensé par un arrosage.

Entretien

Recommandations

• La structure du bâtiment recevant l’ECOSEDUM PACK doit pouvoir
supporter une charge permanente supplémentaire de 80kg/m2 à
Capacité Maximale en Eau (C.M.E). En cas de doute, une étude
technique est recommandée (Consulter un architecte ou un bureau
d’étude structure).
• L’étanchéité doit être antiracine.
• La limite de pente est à 35 %. Au-delà, une étude technique est
nécessaire.
• L’ évacuation des eaux pluviales excédentaires doit être assurée.
Une zone stérile de min. 40 cm autour des évacuations pluviales
est obligatoire
• En présence de relevés d’étanchéité, une hauteur de 15 cm
minimum à partir du substrat doit être respectée.

Mise en œuvre 

• Les ECOSEDUM PACK doivent être posés sur l’étanchéité antira-
cine dans les 24h à 48h à réception sur chantier.
En cas d’impossibilité de respecter ce délai, il est impératif de dé-
palettiser la marchandise afin d’éviter la dégradation de végétaux.
• Procéder à un arrosage abondant après la mise en œuvre en toi-
ture ou sur les ECOSEDUM PACK dépalettisés si le stockage, avant
leur mise en œuvre se prolonge.

Entretien Arrosage

• Le toit doit être accessible pour un entretien annuel au minimum.
• La sécurité des personnes doit être assurée par un équipement
de Protection Individuel (E.P.I).
• Un point d’eau doit être accessible en toiture afin de faciliter un
arrosage éventuel.
(Dimensionnement : Pression dynamique de 3 à 4 bars selon la 
surface végétalisée.
• Un système d’arrosage manuel ou permanent est requis (zone
pluviométrie 3).
• Dans le cas de zones stériles, l’usage du rotofil est à proscrire.

Document 
technique de 
références

Le cahier des Clauses Techniques ECOVEGETAL, conforme aux 
règles professionnelles en vigueur (Edition 2007), est téléchargeable 
sur notre site internet à la rubrique téléchargement : (http://www.
ecovegetal.com/fr/telechargement)


