RITTERvégétal



Panneau de rétention d’eau pour toitures végétalisées
– conditions optimales de croissance pour les plantes –

Panneau RITTERvégétal

Caractéristiques techniques et applications possibles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Format :

env. 57 x 38 x 8 cm*

Quantité nécessaire par m² :

env. 4,6 panneaux

Poids :

env. 1,1 kg/panneau = env. 5,06 kg/m² *

Matériau :

Matériau homogène recyclé et recyclable en polyéthylène PE-HD ou polypropylène PP,
neutre pour l’environnement et résistant au bitume

Couleur :

noir *

Structure :

structure gaufrée stable, 24 caissons par panneau avec cloisons renforcées

Trop-plein :

277 perforations par m² disposées à env. 50 mm de hauteur

Capacité de rétention :

env. 27 l/m2

Capacité de drainage :

q=2,8 l (s x m), conforme à la norme allemande DIN 4095, à savoir > 0,03 l (s x m)

Système d’assemblage :

emboîtement réciproque des panneaux, évite le soulèvement

Déclivité max. du toit :

jusqu’à 25° max.

Résistance :

204 kN/m² conformément à la norme allemande DIN 53454 (certifié par le centre d’essais LGA-Bayern, n° MR 4300703)

Emballage :

4 x 72 = 288 panneaux, soit env. 62 m² par palette (EURO 800 x 1200)

Champ d’application :

Végétalisation intensive ou extensive, toits plats, toitures de parking souterrain, garages préfabriqués,
carports, toits d’habitations, plantations décoratives ponctuelles

Charge statique :

Végétalisation extensive : env. 80-100 kg/m². Végétalisation intensive : à partir de 100 kg/m². Pour des couches
de substrat plus épaisses, procéder au calcul sur la base des indications des fabricants de substrat.

DISTRIBUTION
• Haute capacité de drainage
q = 2,8 l (s x m)
• Grand volume d’espace drainant
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* En raison de l’utilisation d’un matériau de recyclage, des variations de coloration et de légères variations de poids et de dimensions sont possibles. Le fabricant se réserve de procéder à des modifications techniques.
Edition [D 08/2006].

Les conseils techniques donnés aux utilisateurs par écrit ou oralement se basent sur nos connaissances et l’état actuel de notre expérience, mais ne sauraient en aucun cas
engager la responsabilité du fabricant. En cas d’utilisation du produit en dehors des conditions de travail et des applications prévues, toute réclamation fondée sur nos indications est exclue. Nous recommandons à l’acheteur de vérifier que le produit convient à l’application à laquelle il le destine. Le domaine d’application, l’utilisation et la transformation du produit échappent au contrôle du fabricant et, par conséquent, relèvent exclusivement de la responsabilité de l’acheteur. Le cas échéant, la responsabilité du fabricant pour tout dommage, quel qu’il soit, se limitera à la valeur des marchandises livrées. La garantie du fabricant concerne le maintien d’un certain niveau de qualité des produits, en
fonction des caractéristiques techniques indiquées et compte tenu de nos conditions générales de vente et de livraison (voir aussi notre site Internet : www.ritter-online.de).
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• Réservoir d’eau de 27 l/m²

 Performances,

exemple d’installation
et montage

du panneau de rétention d’eau
– avantages et propriétés –

Quelles sont les principales
applications du panneau
RITTERvégétal ?
 Végétalisation intensive ou extensive de
toiture
 Toits plats, toitures de bâtiments industriels ou d’habitations, garages préfabriqués, toitures de parkings souterrains,
carports…
 Toits inclinés jusqu’à une pente de 25°
 Plantations décoratives ponctuelles
 Isolations inversées pour toits-terrasses

Quels sont les arguments en faveur
de RITTERvégétal ?
 Matériau neutre pour l’environnement en
polyéthylène PE-HD ou en polypropylène PP
 Format facile à poser : env. 57 x 38 cm
 Système efficace de rétention d’eau qui
assure son écoulement différé après de
fortes précipitations
 Capacité élevée de rétention d’eau d’env.
27 l/m² (selon le substrat utilisé)
 Carrossable par des engins de chantier
(bobcats, etc.) en cas de remplissage à
ras bord
 Haute résistance d’env. 204 kN/m²
 Grand volume de l’espace drainant à la
base de chaque panneau
 Recyclable à tout moment

La capacité de rétention d’eau
des caissons (env. 27 l/m²) permet de ralentir nettement
l’écoulement des eaux de précipitations et d’améliorer le
microclimat.

Quelques chiffres sur les performances

Extraits de l’expertise n° 9306-R, centre de recherche ‘Versuchsanstalt für Wasseraufbau’ de la faculté technique de Karlsruhe.
Drainage dans le plan des panneaux

Perméabilité

Volume drainé

Echantillon à 6 trous
en travers : i = 0,005309·q‘ + 0,005782·q‘2

Pente i en I

 Sa haute capacité de rétention permet
d’assurer l’évacuation régulière et différée
des eaux pluviales, améliorant ainsi le
microclimat.
 Le grand volume de l’espace drainant
(volume d’air des canaux d’évacuation) à
la base de chaque panneau assure de
façon durable l’écoulement de l’eau sur
toute la surface.

Réservoir d’eau

Hauteur d’eau h en cm

Quels sont les effets du système
RITTERvégétal ?

Baisse de pression h en cm

 Détails

en longueur : i = 0,003190·q‘ + 0,000415·q‘2

Volume spécifique (perméabilité de toute la surface) q en l/(s.m²)

Face inférieure du panneau
Les larges canaux d’évacuation
des eaux à la base de chaque
panneau assurent un écoulement
optimal sur toute la surface et de
manière durable. La capacité de
drainage conseillée dans la
norme DIN 4095, de > 0,03 l (s x
m), est largement dépassée avec
la valeur q = 2,8 l (s x m).

Débit d’écoulement q* en cm3/s

Capacité de drainage q’ en l/(s.m)

Exemple de montage pour végétalisation intensive

Trop-plein
Le drainage automatique est
assuré par 277 perforations par
m². Les eaux des précipitations
s’accumulent à l’intérieur des
panneaux jusqu’à une hauteur
de 50 mm.
Géotextile non-tissé de filtration pour le montage avec
deux couches de substrat

Technique du système
d’assemblage
Les panneaux présentent des
bords compatibles les uns avec
les autres, ce qui facilite beaucoup le montage sur toit plat,
par exemple, tout en économisant le matériau. Le système
spécial d’assemblage assure la
stabilisation réciproque des
panneaux dans le sens vertical.
Leur soulèvement est donc
exclu. Lors du montage, les
panneaux, qui sont munis d’un
système de clips, s’encastrent
automatiquement les uns dans
les autres et ne bougent plus.

Substrat conforme
aux directives FLL

Eaux excédentaires de précipitations s‘écoulant
par les orifices du trop-plein

Des canaux d’évacuation des eaux bien
dimensionnés et disposés en long et en
travers assurent un écoulement optimal

Granulat de
lave ou d’argile
expansé

