Produits innovants pour l‘aménagement
paysager et la construction routière
Landscaping

Module performant de rétention et de
drainage pour la végétalisation intensive et
extensive haut de gamme

Rétention pour une

Belles perspectives

Vous trouverez des perspectives, des nouvelles et des
informations concernant WastoDrain,
le système de végétalisation de toiture, et d'autres
produits de Ritter Landscaping sur :
www.ritter-landscaping.de

croissance optimale
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Pour les toits des bâtiments
résidentiels et industriels et pour
les toits plats
WastoDrain améliore le climat dans l'environnement résidentiel, notamment lorsque l'urbanisation est dense. L'épaisseur de la structure protège
davantage la charpente du toit et contribue à une
répartition uniforme de la température dans les
espaces habitables situés en dessous.

Pour toitures de garages souterrains
et préfabriqués, carports et
paysagisme
Wastodrain convient parfaitement à la création de
surfaces utiles supplémentaires dans le cadre de végétalisations intensives. Des surfaces imperméables
à l'eau, comme au-dessus des parkings souterrains,
peuvent servir d'aires de jeux, de surfaces engazonnées ou de parcs.

Éléments prévégétalisés pour une
solution avec sedum prête à l'emploi
Depuis des années, les installations d'éléments prévégétalisés WastoDrain obtiennent de très bons résultats. Un réseau bien établi de producteurs permet
la livraison sous 48 à 72 heures. Ainsi, la végétalisation immédiate peut être rapidement déployée, avec
tous les avantages de Wastodrain. Sur demande,
c'est avec plaisir que nous vous communiquerons les
coordonnées de nos partenaires WastoDrain.

Effet considérable
Le volume de rétention important, d'environ
27 l/m², et le drainage artificiel en nappe permettent une rétention uniforme d'eau et une évacuation différée sur toute une surface de l'eau de pluie.
Ceci améliore et favorise le micro-climat.
Le fond de WastoDrain dispose d'un pouvoir de
diffusion élevé, assurant un écoulement durable de
l'eau sur toute la surface.

Exemples d'installat

C'est notamment dans le domaine de la végétalisation intensive que Wastodrain révèle ses atouts. La réserve d'eau importante, d'environ 27 l/m², le drainage artificiel en nappe et l'exceptionnelle capacité de drainage contribuent durablement à
un excellent résultat.

Nouveau : WastoDrain et Sedum !
L'élément de pose prévégétalisé SedumStockDrain
résulte de l'association de WastoDrain, de mélanges
de substrats et de diverses variétés de sedum.
SedumStockDrain : pour un verdissement rapide et
prêt à l'emploi.
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Les exemples présentés ci-dessus témoignent des multiples facettes des applications que Wastodrain rend possibles : il n'y a quasiment aucune limite à l'imagination.

Technologie d'assemblage et robustesse
Les bords extérieurs des éléments sont compatibles
et les modules de rétention WastoDrain s'assemblent
aisément et en toute simplicité. Ils ne requièrent
aucune découpe grâce au système à encliquetage et
forment des unités de grande envergure. Les modules
ainsi accrochés se stabilisent les uns les autres,
empêchant leur décalage en hauteur et en surface.
Pouvant supporter une charge d'env. 204 kN/m2,
WastoDrain permet également un remplissage par le
haut au moyen d'un appareil mobile intégré.

Intégration et mont

Support
Wastodrain est posé sur une membrane
de protection des racines et un non-tissé
protecteur.

Pose
Les côtés extérieurs de WastoDrain sont
compatibles la pose des plaques est ainsi
rapide et économique.

Remplissage
Les éléments WastoDrain sont remplis
à l'aide d'un dispositif de soufflage ou,
par exemple, en roulant dessus avec une
chargeuse Bobcat en cas de remplissage
par le haut.

Ensemencement
Selon le besoin et le type de verdissement
choisi, planter des jeunes pousses, des
plantes aux racines en boule ou des semences. À défaut, la pose de gazon roulé
et de tapis de sedum constitue une bonne
solution de substitution.

Humidification
Suivant le type de plantation, un système
d'irrigation peut être judicieux. Durant les
premières semaines, l'ensemencement
des jeunes pousses doit être suffisamment
humidifié.

Entretien
De temps en temps, mais au moins une
fois par an, vérifier l'absence de mauvaises
herbes dans la zone végétalisée et, le cas
échéant, les supprimer.

Non-tissé filtrant pour une
structure bi-couche

Substrat satisfaisant les exigences des directives FFL
Granulé, par exemple de roche
volcanique/argile expansée

L'excédent de précipitations est évacué par des
trous de drainage artificiel

Des conduites d'écoulement
de grandes dimensions, longitudinales et transversales,
assurent une grande capacité
de diffusion.
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Influence de la pente du toit sur le volume de rétention

Format des plaques :
env. 570 x 380 x 80 mm
Nbre de plaques requises par m2 :
env. 4,6 plaques

Litre/p2

Poids :
env. 1,1 kg par plaque =
env. 5,06 kg/m2*
Inclinaison du toit
Écoulement au niveau des plaques

Composition :
matériau recyclé HD-PE/PP
recyclable, à l'empreinte
écologique neutre et résistant
au bitume.
Variantes de couleur :
noir*

Inclinaison i

Structure :
structure robuste modulaire avec
parois intermédiaires massives et
24 cellules individuelles.

Écoulement q‘ en l (s·m²)

Hauteur de charge h en cm

Apport d'écoulement q = f(h)

Drainage artificiel :
Plus de 277 passages par m2
réglés sur une hauteur d'environ
50 mm.
Volume de réserve :
env. 27 l/m2

Système d'assemblage :
chevauchement réciproque, pas
de décalage vertical.
Inclinaison de toiture
maximale :
jusqu'à 25°
Emballage :
420 plaques ^=
env. 91 m2 par palette
(EURO 800 x 1200 mm)

Charge :
charge surfacique, selon la norme DIN
53454, de 204 kN/m2 LGA-Bayern
MR4300703
Valeur hydraulique :
q = 2,8 l (s x m) satisfait aux
exigences de la norme DIN 4095 de
> 0,03 l (s x m)
Remarque :
vous trouverez des textes d'appel
d'offres ainsi que des rapports
d'essai sur :
www.ritter-landscaping.de

* Du fait de l'utilisation de matériaux recyclés, certaines différences de couleur et de moindres écarts de poids et de taille sont possibles. Sous réserve de modifications techniques.

made in germany

made by ritter

Apport d'écoulement q en l (s·m²) dépendant de la hauteur de charge h

La capacité de rétention
de la réserve d'eau d'au moins 5 cm et d'un volume d'env.
27 l/m² permet une grande retenue de d'eau de pluie en cas
de précipitations. Au travers de 288 passages, l'eau de pluie
en excédent est drainée en nappe de manière uniforme.
La capacité de drainage
L'importante capacité de diffusion assure un écoulement
durablement performant de l'eau vers le bas, dans toutes
les directions. La directive de la norme DIN 4095 (valeur
hydraulique) de > 0,03 l/s•m2 est plus que satisfaite avec
q = 2,8 l/s•m2.
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L'expérience est le fondement de notre conseil en applications techniques, qu'il soit prodigué à l'oral ou à l'écrit. Il repose sur
le meilleur de nos connaissances et a valeur d'information non contraignante. L'usage et le traitement finaux des produits
relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur. Des différences de couleur ainsi que de moindres écarts de poids et de taille
sont possibles, du fait de l'utilisation de matériaux recyclés. Sous réserve de modifications techniques.
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