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Précautions d’emploi : 

Les produits indispensables :Les outils nécessaires :

• Balai
• Mètre
• Crayon
• Gants
• Disqueuse ou scie circulaire
• Tuyau d’arrosage raccordé

Simple dans sa mise en œuvre, le 
système de végétalisation  

Toundra’Box nécessite seulement 
quelques étapes  

pour embellir votre lieu de vie. 

Toundra’Box est mis en œuvre sur une étanchéité anti-racine (pour plus de détails, voir les conditions générales de 
vente de votre fournisseur). 

La durée de stockage d’une palette de Toundra’Box empilée ne doit pas dépasser 48 h.
Le stockage devra être effectué dans un endroit ombré et ventilé. Dans l’éventualité d’un stockage prolongé, l’ensemble 
des caissettes devront être dépalettisées et réparties au sol.

1 2 3Niveau de difficulté :

• Rouleau de Géotextile 300 g/m²
• Toundra’Box

2 personnes
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2. Prise de mesure de la toiture

Mise en Œuvre :

A l’aide d’un balai, commencez par nettoyer le support où 
sera posé votre système de végétalisation Toundra’Box. 

Cette opération vise à obtenir une surface plane et 
uniforme, exempte de menus objets, qui facilitera les 
étapes suivantes.

Mesurez la longueur et la largeur de la toiture pour 
déterminer le positionnement idéal des Toundra’Box. 
Cette opération appelée calepinage permet de réaliser des 
économies sur les découpes de matériaux mais aussi pour 
l’avancement des travaux. 

Reportez ces mesures sur un calepin et déterminez par un 
calcul simple la solution idéale de placement des  
Toundra’Box.

Bon à savoir : 
La largeur de la Toundra’Box est égale à la moitié de 
sa longueur (L 60 cm x l 30 cm). 

1. Nettoyage de la toiture

Pour une finition soignée, il est conseillé de mettre en 
place des bandes pare-graviers sur le pourtour de la toiture 
végétalisée en créant une zone stérile de 40 cm (qui sera 
comblée avec du gravier). 
La même opération est à effectuer au niveau des 
évacuations d’eaux pluviales avec le pare-graviers pour 
EEP (ou pare-grève). 
(La mise en œuvre des bandes pare-graviers et du pare-
gravier est détaillée dans la notice de pose bandes pare-
graviers de Soprema). 

Étapes préalables
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4. Pose des Toundra’Box

5. Découpe des Toundra’Box (mesure et découpe)

Si des découpes sont nécessaires, mesurez la largeur de 
toiture à couvrir. Cette mesure sera ensuite reportée sur les 
Toundra’Box.

Pour la découpe, utilisez de préférence une disqueuse ou 
une scie à main.

Vous pourrez ensuite utiliser la chute de la Toundra’Box 
coupée pour démarrer une nouvelle ligne.

3. Mise en Œuvre du géotextile (mesure, découpe et pose)

Le Géotextile 300 g/m² doit être posé sur la toiture. Pour 
ce faire, les mesures précédemment réalisées seront d’une 
aide précieuse. 

Selon la configuration de la toiture, il est possible que la 
largeur du rouleau de géotextile ne soit pas suffisante pour 
réaliser la pose d’un seul tenant. Dans ce cas, il est né-
cessaire de recouvrir les différents lés (ou bandes) par un 
recouvrement de 10 cm.

Une fois mesuré, le géotextile est découpé aux ciseaux 
puis posé directement sur le revêtement d’étanchéité et 
sur toute la surface de toiture.

Veillez à saisir les Toundra’Box par les poignées 
de préhension. 

Disposez les Toundra’Box bord à bord sur la toiture en 
démarrant par l’angle le plus éloigné de la zone d’accès. 

Les Toundra’Box sont posées directement sur le géotextile 
en veillant bien à ne pas obstruer les évacuations d’eaux 
pluviales en toiture en laissant une zone dégagée de 40 cm 
autour de celle-ci.

Bon à savoir : 
Il est plus facile de découper les Toundra’Box dans 
le sens de la largeur plutôt que dans le sens de la 
longueur. 
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6. Enlèvement des ridelles

7. Arrosage

Ôtez la ridelle de protection (partie translucide) après la 
pose. Pour un démontage efficace, nous conseillons d’ôter 
les ridelles sur l’avant dernière rangée installée pour veiller 
au bon épaulement du substrat. 
Les ridelles sont ensuite placées dans des sacs qui 
pourront être déposées dans le compartiment du tri 
sélectif. 

Le plateau (partie noire) reste en place et n’est plus visible 
une fois la Toundra’Box mise en place.

Arrosez copieusement les plantes une fois la pose des 
Toundra’Box terminée. Pour un arrosage efficace, le 
substrat doit être détrempé.



Une toiture végétalisée 
Toundra’Box nécessite très peu 
d’entretien, toutefois pour garantir 

l’aspect esthétique attendu, quelques 
opérations peuvent être réalisées 

généralement une fois par an selon 
les préconisation suivantes. 

Guide des bonnes 
pratiques pour 
l’entretien 
de votre 
Toundra’box



1. Contrôle de la végétation : 
Vérifier la présence de plantes indésirables sur la végétation et si c’est le cas les éliminer manuellement. 
Pour un désherbage efficace, il suffit de tirer délicatement à la base de la plante. Cela permet d’éliminer les parties 
aériennes mais aussi les racines. 

2. Élimination des débris et contrôle des évacuations d’eaux pluviales :
Si des feuilles mortes sont présentes en toiture ou dans les évacuations d’eaux pluviales, il est important de procéder 
à un nettoyage soigné. 

3. Fertilisation :
L’apport d’un engrais entre les mois de mars et avril tous les deux ans permet d’assurer un bon démarrage des 
plantes au printemps. 
Un engrais organique de type « complet », contenant de l’azote (N), du phosphore (P) et de la potasse (K) et 
les oligoéléments nécessaires est tout indiqué (par exemple une dose de 80 gr/m² pour un engrais avec une 
concentration de 4-4-8). 
L’apport pourra être renouvelé en mai si besoin suivant l’aspect de la végétation. 

Bon à savoir : 
Pour détecter le besoin en eau d’une toiture 
végétalisée, on peut observer le substrat de culture. Il 
doit être mouillé en grattant à sa surface sur quelques 
centimètres. 

Bon à savoir : 
Le feuillage des plantes du genre sedum peuvent 
prendre une coloration rouge ou brune par manque 
de fertilisation. Si les plantes ne reverdissent pas à la 
saison estivale, c’est généralement un indice montrant 
un manque de fertilisation. 

4. Arrosage : 
En cas de sécheresse prolongée, par exemple pendant la période estivale, un arrosage copieux une fois par semaine 
est conseillé pour garantir la durabilité du système Toundra’Box et conserver les qualités esthétiques attendues. 
Sans être indispensable, nous conseillons l’installation d’un système d’arrosage permanent pour faciliter l’arrosage 
dans les périodes de sécheresses, en particulier sur la moitié Sud de la France. 
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