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GUIDE
DE POSE

SOPRAGRAVEL®
Stabilisateur de gravier
Dalle stabilisatrice de gravier
Idéale pour l’aménagement d’allées
piétonnes ou carrossables aux véhicules légers
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Détermination de l’emplacement

Mise en place des sous-couches
Option A

l

2

 éterminez la zone à aménager (piquets, fils,
D
bombes de marquage,...).

l
l

Réalisation des réservations

l
l
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Accès piétons : réservation de 15 cm.
Accès véhicules légers : réservation entre 25 et
35 cm.

l

Option A : Égalisez une couche de 10 cm de sable.
 ption B : Déroulez ensuite un géotextile, puis pour
O
finir mettez en place une couche de 4 à 6 cm de
sable.

Pose de Sopragravel®

l

Mise en place des bordures

Option B

 mboitez les plaques entre elles dans le sens
E
de la largeur. Assurez-vous du recouvrement
du géotextile sous les plaques.

ASTUCE

La découpe des plaques se fait aisément à l’aide
d’outils électriques. Veillez à bien coller les plaques
aux bordures.

Installez une bordure de part et d’autre de la zone
(pavé, métal, composite,...).
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Remplissage des alvéoles

l

 eillez à bien remplir les alvéoles de manière
V
homogène, avec un gravier adapté à l’usage
(piéton ou véhicule léger).

l

Finition

l

 ssurez-vous qu’une couche de 2 cm de gravier
A
recouvre toute la surface pour garantir l’efficacité du
produit.

B
 ravo, vous avez terminé la pose du Sopragravel®
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Vous recherchez un interlocuteur commercial ?

Contactez le pôle commercial GSB
03 86 63 29 91
Contactez le pôle commercial négoce
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

Vous souhaitez suivre nos actualités
et être informé en avant-première
de nos dernières nouveautés ?
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Le groupe SOPREMA à votre service

