VÉGÉTAL BOX
CASSETTE PRÉ-CULTIVÉE DE SEDUMS

La Végétal Box de Primevère a été
spécialement conçue pour la végétalisation
de toiture. Elle est la réponse pratique et
économique pour les toitures en pente
avec un accès difficile, les petites surfaces
ou lorsque l’on désire une couverture
végétale complète et immédiate. Le
système tout-en-un facilite grandement la
réalisation des toitures végétalisées, et offre
un résultat optimal à la pose.
La rétention d’eau de 33 litres par mètre
carré permet aux végétaux de résister plus
longtemps aux sécheresses.
Les 60 perforations par bacs permettent
l’évacuation du trop plein d’eau, qui est
ensuite facilement drainé grâce à la
structure quadrillée de la face intérieure.

Les sedums présents sur les cassettes
fleurissent de mai à octobre et
demandent peu d’entretien. Ils ont
été sélectionnés pour leur résistance
aux conditions extrêmes de la vie sur
toiture.
Les cassettes sont remplies de substrat
composé de pouzzolane, de tourbe
blonde et de compost. Ce substrat
répond aux exigences des Règles
professionnelles de l’Adivet éditées en
2018.
Comme confirmé par le Cahier des
Charges Techniques validé, disponible
sur demande, la Végétal Box peut être
posée directement sur l’étanchéité,
qu’elle soit en PVC ou bitumineuse.
Elle est adaptée à la végétalisation de
toiture sur support béton, bois ou acier.

UTILISATION
UTILISATION
Les cassettes doivent rester sur palette le moins longtemps possible. Si elles ne peuvent
pas être installées sur toiture, elles doivent être dépalettisées.
A l’installation, elles doivent être posées sans recouvrement, à plat côte-à-côte,
emboîtées les unes dans les autres grâce à leur système de clipsage qui unit les cassettes
entre elles.
La découpe des cassettes se fait manuellement dans le sens longitudinal, et avec un
outil de découpe, type scie-sabre, dans le sens transversal.
Sur les toitures en pente, disposer la longueur des cassettes dans le sens de la pente.
Un ajout d’engrais, de préférence organique, est requis au moins une fois par an, ainsi
qu’un arrosage pendant les périodes de sécheresse prolongée.
Attention, l’engrais doit être équilibré entre ses éléments et ne doit pas contenir ni être à base de chlore.

L’ADIVET , organisation professionnelle édictant les règles professionnelles
concernant les toitures végétalisées, préconise un point d'eau sur chaque
toiture et un arrosage en période de sécheresse ou canicule
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