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SOPRANATURE MÉLANGE SEDUMS NATTE DE VÉGÉTALISATION 
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Conditions de mise en œuvre 

• Dérouler délicatement le natte de 
végétalisation Sopranature en diagonale par 
rapport au tapis de culture Sopranature 
Urbanscape® Green Roll. 

• Commencer avec l’extrémité du rouleau qui 
n’est pas fixée vers le haut. Aligner le 
rouleau avant de le dérouler. 

• Si nécessaire, le natte végétal peut être 
découpé à l’aide de ciseaux ou d’un cutter. 

• Le natte végétal doit couvrir toute la surface 
du tapis de culture Sopranature 
Urbanscape® Green Roll. Lors de la mise 
en place de surfaces en gravier, laisser une 
bande de 20 cm sans végétation le long des 
bords. 

• Appliquer une à deux fois par an un engrais 
à libération lente sur les plantes. 

Attention : un piétinement intensif et excessif (plus 
que nécessaire pour l’exécution des travaux 
d’entretien) peut endommager les plantes au point 
qu’elles ne puissent plus se développer. 

Conditionnement 
Dimensions de la palette :   1,30 x 1,1 x 1,7 m 
Poids de la palette : 1,150 kg 
Unités :   25 rouleaux/palette 
 
Remarques Les informations du présent document 
s’appliquent au produit mentionné et livré par 
Soprema AG.  
 Merci de noter qu’elles peuvent varier d’un pays à 
l’autre. 
Les indications ci-dessus, en particulier les 
recommandations pour la mise en œuvre et 
l’utilisation de nos produits, s’appuient sur nos 
connaissances et notre expérience ainsi que sur les 
dernières avancées techniques. Les conseils en 
matière d’application sont fournis en toute bonne foi. 
La grande diversité des contraintes liées à chaque 
ouvrage et des conditions d’utilisation nécessite 
toutefois que la personne chargée de la mise en 
œuvre vérifie l’adéquation du produit au cas par cas. 
Sous réserve de modification servant le progrès 
technique ou l’amélioration de nos produits. 
 

Caractéristiques techniques 

Épaisseur 20 – 40 mm 

Taux de couverture 95 % 

Dimensions standard 1 x 1,2 m (2 x 0,6) 

Longueur max. du rouleau 20 – 25 m 

Dimensions 1,2 m2/unité 

Poids, saturé 23 kg/m2 

Poids, sec 15 kg/m2 

 

Description du produit : 
Les nattes de végétation Sopranature mélange 
sedums biodégradables sont composés de huit à 
douze espèces différentes de sédums. Le taux de 
couverture végétale à la livraison peut atteindre 
95 %. Les sédums sont capables de stocker de 
l’eau dans leurs feuilles et sont donc parfaitement 
adaptés aux conditions météorologiques 
changeantes. Conforme à la directive FLL pour la 
planification, la réalisation et l’entretien des 
toitures végétalisées. 


