Notice de pose

BANDE PARE-GRAVIER FLAG
La bande pare-gravier Flag est un profil métallique
filant en forme de « L » composé d’une aile
horizontale non ajourée appelée « talon » et d’une aile
verticale ajourée, assurant le passage de l’eau.

DOMAINE D’EMPLOI
Dispositif de séparation entre les zones stériles
(gravillonnées ou non) et la végétalisation sur les
toitures-terrasses végétalisées.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Acier galvanisé.
Facilité de mise en œuvre.
l Compatible avec toutes les membranes PVC ou TPO.
l Assure une belle finition droite.
l

l

CONDITIONNEMENT
Par 2 profils de 2 m coulissant assurant 4 m de séparation. Prédécoupée tous les 33 cm pour le passage des lanières.

l

Code article

Désignation

00154169
00154172
00154173

Bande pare-gravier FLAG H90 L 4 ml (2 x 2 m)
Bande pare-gravier FLAG H120 L 4 ml (2 x 2 m)
Bande pare-gravier FLAG H150 L 4 ml (2 x 2 m)

1
l

 écouper préalablement aux ciseaux
D
des lanières de 4 cm x 15 cm dans
des chutes de membranes contribuant
ainsi à la revalorisation des pertes.

Ensembles (2 x 2 m)/colis

ml / colis

Disponibilité

2
2
2

8
8
8

en stock
en stock
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2

 epérer le positionnement de la bande
R
pare-gravier en respectant la largeur voulue
de la zone stérile.
l Côte à prendre depuis le relevé + 3 cm
permettant à la bande de se caler en buttée.
l

3
l

P ositionner la bande pare-gravier sur
les marques et veillez à ce que la partie ajourée
de la bande pare-gravier soit du coté du relevé.

3.1

Focus assemblage (FA)

P our l’assemblage, les bandes pare-gravier
coulissent les unes dans les autres.
l Veillez à bien intégrer un recouvrement de 20 cm
sur les 4 ml de bande pare-gravier.
l

FA.1

FA.2

FA.3

Angle (A)

P rendre une bande pare-gravier, découper
la base et le haut en réalisant des incisions à 45°.
l Puis plier afin de former un angle à 90°.
l Assurez-vous que la découpe soit bien ébavurée.
l

A.1

A.2

4.1

4.2

4.4

4.5

V.1

V.2

4

Insérer les lanières et les souder côté relevé.
Une fois soudée, mettre en butée la bande
pare-gravier vers le relevé.
l Souder l’autre côté de la languette sur la partie
courante afin de parfaitement stabiliser la bande
pare-gravier.
l Répéter l’opération pour chaque entaille
tous les 33 cm.
l

4.3

Variante (V)
S i la zone stérile reste apparente, il est possible
de replier la languette sur elle-même et de faire
les soudures l’une sur l’autre.
l P
 asser la lanière sous la bande pare-gravier
et la faire sortir par l’orifice du talon.
l F
 aire une première soudure, coté partie courante.
l R
 eplier la lanière et faire une seconde soudure
sur la précédente.
l
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l

La mise en œuvre de la bande pare-gravier
est terminée.
Les prochaines étapes seront :
l la pose du géotextile dans la zone bande stérile
pour recevoir les gravillons,
l la pose du géotextile dans la partie courante
pour accueillir le substrat et la végétalisation.

Le groupe SOPREMA à votre service
V ous recherchez un interlocuteur commercial ?
Contactez le pôle commercial étancheurs  04 90 82 52 46
Contactez le pôle commercial négoces  03 86 63 29 00
Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre
de nos produits ?
Contactez le pôle technique  04 90 82 79 66

contact@soprema.fr / www.soprema.fr
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