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Le substrat de REMPLISSAGE pour DALLES EVER GREEN est un 
mélange composé d’éléments fertiles, minéraux et poreux.

LES POINTS FORTS
• Mélange prêt à l’emploi avant semis des graminées.
• Facilite considérablement la mise en œuvre du chantier.
• Homogénéité et finesse du mélange.
• Les éléments fertiles favorisent un très bon engazonnement.
• Ce mélange drainant a une excellente perméabilité et permet 

une bonne aération du sol.

Idéal pour les joints engazonnés.

CONDITIONNEMENT

VALEURS ANALYTIQUES MOYENNES :
(données non contractuelles)

PRO420

PRO404

Big bag 1 m3

Vrac > 5 m3

COMPOSITION : 

Parkings engazonnés perméables à usage modéré

MISE EN OEUVRE : 
• Définir le volume de substrat en fonction de l’épaisseur de la 

dalle, prévoir un foisonnement de 30 % (coef. 1,3).
• Procéder à un balayage des dalles.
• Effectuer le semis des graminées selon dosage préconisé.
• Saupoudrer les semences du substrat pour protéger les 

germes durant la pousse.

* Valeur en % de masse sur produit brut / ** Valeur en % de masse sur produit sec

SUPPORTS DE CULTURE - Substrat minéral - NFU 44-551

SUBSTRAT DE REMPLISSAGE
pour dalles Evergreen

OPTION PRÉ-ENSEMENCEMENT
(3 kg/m3 Gazon Turflife Terrain sec n° 32)

PRO441

PRO442

Big bag 1 m3

Vrac > 5 m3

MS* MO** pH Conductivité Capacité de
rétention en eau

87,1 % 5,4 % 7,8 0,26 mS/cm 491 ml/l

Remplissage pour dalles Ever Green
Lit de pose Ever Green
Terre Pierre Ever Green

Sol en place

1
2

3

Sable silice 
0.4/0.8

Pouzzolane 
1/3 brute

Compost vert 0/10

Terre criblée 0/15

V 01/2022

Norme NFU 44-551


