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Pourquoi végétaliser
les façades ?
La densification urbaine induit une reconsidération du végétal
dans la ville. Cette demande de « plus de vert », qui émane
des citadins, est de plus en plus relayée par les collectivités,
jusqu’à la Commission Européenne qui a créé
un « Green infrastructure Council ».
Les bénéfices environnementaux sont en effet de mieux
en mieux établis pour les toitures végétalisées, et le seront dans
les prochaines années pour les façades végétalisées(1) : l’absorption
des poussières, du CO2, le rafraîchissement de l’air, et donc un rôle
actif dans la lutte contre les îlots de chaleur, sont parmi les effets
positifs sensibles de ces nouvelles surfaces végétales. Ces effets,
à l’échelle de la Ville, ne seront réels qu’avec leur prise en compte
dans une perspective globale.
À l’échelle du bâtiment, la réduction des impacts acoustiques
et thermiques s’ajoute aux bénéfices collectifs, pour une valorisation
concrète par les usagers.
Enfin, les façades végétalisées offrent des atouts esthétiques liés
aux textures des végétaux, aux fleurs, aux changements d’aspects
saisonniers, dans le cadre d’une insertion architecturale maîtrisée.

(1) Différentes études sont en cours en Autriche, Espagne, Royaume-Uni…
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Le concept Vivagreen® de Sopranature®

En France, imaginée depuis la fin des années 80 par Pierre Geisen,
président de Soprema, la végétalisation des bâtiments s’est d’abord
concrétisée avec la végétalisation des toitures et le procédé
Sopranature®. La végétalisation des façades, technique plus complexe,
a pris son essor au début des années 2000, avec une réalisation
pionnière installée sur plusieurs centaines de m² en Alsace,
et le dépôt d’un brevet.
Le concept Vivagreen®, conforté progressivement entre réalisations et expérimentations,
s’est ainsi structuré en se dotant de tous les attributs d’un système complet.
Vivagreen® comprend en effet :
✔✔Sa propre structure d’accrochage.
✔✔Un agencement modulaire adapté à chaque
réalisation, sous forme de cassettes métalliques
démontables.
✔✔Une végétation précultivée pour un effet immédiat.
✔✔Un réseau d’irrigation spécifiquement étudié.
✔✔Un programme d’entretien dédié.
Vivagreen® est une solution :
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Le système
Vivagreen® est une solution complète et brevetée
de végétalisation de façades, bénéficiant d’un Cahier
de Prescription de Pose validé par un contrôleur technique.
Chaque projet Vivagreen® est unique, et une conception adaptée
au futur chantier assure aux Maîtres d’Ouvrage une réalisation
optimale. Les spécificités de l’opération sont prises en compte
dès l’amont du projet, qu’il s’agisse du calepinage, du choix
des espèces en lien avec l’exposition, ou des particularités
liées à l’entretien.
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Vivagreen® sans isolation extérieure

Vivagreen® avec isolation extérieure
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1 Support porteur

7 Coulisseau double

13 Gaine goutte à goutte

2 Isolant (si prescrit)

8 Cassette

14 Profil de finition latéral

3 Pare-pluie (si requis)

9 Barre anti-tassement

15 Profil de finition supérieur

4 Équerres de fixation

10 Grille inox

16 Gouttière

5 Profil oméga

11 Substrat

6 Coulisseau simple

12 Végétation

Caractéristiques du Vivagreen®
Structure d’accrochage

Cassette Vivagreen®

Profils porteurs de type oméga en aluminium
Coulisseaux en aluminium
Accessoires fournis :

Dimensions standard :
1 200 (largeur) x 600 (hauteur) x 60 (épaisseur) mm
Dimensions sur-mesure : sur étude

✔✔Pattes équerres.

Poids à CME(2) : 65 kg/m²
Taux de couverture : 70 % à la livraison dans le cas
d’un délai de culture de 9 mois.(3)

✔✔Profils de finition sur-mesure.
✔✔Gouttière.

Surface d’une cassette standard : 0,72 m²
La cassette est composée de :

✔✔Système anti-vandalisme(1).
Épaisseur hors tout : 136 mm

✔✔Une tôle d’aluminium pliée selon un modèle exclusif.
✔✔Quatre pattes pour accrochage à la structure.
✔✔Une barre anti-tassement.
✔✔Un filet imputrescible de maille 5 mm.
✔✔Une grille inox de maille 50 x 50 mm.
✔✔Des clips de fixation des gaines à goutteurs.

Épaisseur de la lame d’air : 76 mm

(1) Sur demande.
(2) Capacité Maximale en Eau.
(3) Délais plus courts : nous consulter.
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La végétation
L’adaptation durable de végétaux en position verticale nécessite
une réelle expertise.
Le défi relevé par le procédé Vivagreen® est celui d’une végétation
à la fois économe en eau et capable de se développer dans de très
faibles épaisseurs de substrat.
La gamme variétale Vivagreen® procède de trois sources complémentaires :
✔✔l’observation de la nature (formations végétales spontanées issues de biotopes comparables),
✔✔le retour d’expérience sur substrats minces en cultures hors-sol pérennes avec Sopranature®,
✔✔la recherche et l’expérimentation spécifique sur le procédé Vivagreen®,
conduites sur plusieurs années.

Le système Vivagreen®
est le premier système à substrat
accessible en façade, ce qui permet
la propagation des espèces par
resemis direct ou stolons.
Ainsi, Vivagreen® est un procédé
« facilitateur de biodiversité ».
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✔✔Par ailleurs, la conception spécifique
des cassettes Vivagreen®, qui présentent
un substrat accessible en façade, permet
une colonisation secondaire des espèces
introduites (par resemis ou par stolons),
confortant la résistance globale
du couvert végétal.
✔✔Cette disposition unique donne aussi
à la végétation locale des possibilités
d’installation qui favorisent la biodiversité.

✔✔La gamme variétale Vivagreen® est
composée de végétaux persistants
ou caducs, foisonnants ou compacts,
florifères ou non, très résistants et présentant
des textures et couleurs de feuillages
et de floraisons variées…
✔✔La palette végétale Vivagreen® permet
de répondre à la fois aux contraintes
techniques et aux souhaits esthétiques
du projet.
✔✔Spécifiquement pour chaque réalisation,
une liste de plantes est mise au point
par le bureau d’études Sopranature®,
selon différents critères techniques (climat,
exposition, capacité de recouvrement…),
et esthétiques (texture, volume, floraisons…),
en relation avec le Maître d’œuvre.

Le procédé
Vivagreen®
offre une gamme
de plantes de plus
d’une centaine
d’espèces
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L’irrigation maîtrisée
Un travail exhaustif a été réalisé par le département
Recherche & Développement de Sopranature® pour préciser
les caractéristiques optimales du système d’irrigation dédié
au procédé Vivagreen®.

Description du système d’irrigation
Le système d’irrigation préconisé pour le procédé Vivagreen® se compose
des éléments suivants :
1
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Arrivée d’eau
Disconnecteur : appareil empêchant le retour au réseau des éléments
nutritifs destinés aux végétaux.
Réducteur de pression : adaptation de la pression du réseau
à un fonctionnement optimal des goutteurs.
Manomètre : contrôle de la pression du réseau d’irrigation.
Compteur d’eau : contrôle de la consommation en eau du mur végétalisé.
Filtre : protection des goutteurs contre tout risque d’obstruction
par des particules.
Programmateur : permet la gestion automatisée de l’irrigation
(doses et fréquences).
Électrovannes : vannes gérées par le programmateur pour l’ouverture
et la fermeture du réseau d’irrigation.
Pompe doseuse : type Dosatron assurant la nutrition automatisée
de la végétation.
Cuve de fertilisant: injecté par le Dosatron pour la nutrition des plantes.
Sonde de température : permet d’automatiser l’irrigation hivernale du mur.

Pour permettre l’automatisation de la purge du réseau,
cette installation doit être mise en place dans un local
hors-gel.
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Un système d’irrigation optimal
Une façade végétalisée n’est que très marginalement soumise
à la pluviométrie naturelle. La verticalité de l’ouvrage rend d’autant
plus complexe le maintien d’un taux d’humidité satisfaisant pour
le développement du végétal. La pérennité de l’ouvrage est donc
intimement liée à la qualité de son système d’irrigation.
Réseau d’irrigation automatisé Il doit être conçu de manière à permettre une purge
automatique du réseau après chaque cycle d’irrigation, qui est géré par le programmateur.
Il est alimenté par une ou plusieurs électrovannes permettant une gestion différenciée
des apports en eau en fonction des caractéristiques du mur (exposition, hauteur du mur…).
Deux types de gaines à goutteurs (8 ou 16 mm) sont utilisés pour une bonne adaptation
aux spécificités du chantier. L’espacement des goutteurs est dans tous les cas de 15 cm,
ce qui favorise une répartition homogène de l’eau dans le substrat. Leur débit faible (2 litres/h)
permet à l’eau de se diffuser lentement à travers le substrat, limitant ainsi les pertes en eau.
Séquences d’irrigation Des séquences brèves mais répétées assurent une optimisation

de l’irrigation, ce qui permet de réduire la consommation et les pertes en eau.
Un séquençage personnalisé est fourni par Sopranature® pour chaque opération.

Démontabilité Les gaines à goutteurs, qui sont invisibles de l’extérieur, peuvent être
déclipsées indépendamment des cassettes. Cet avantage majeur permet d’entretenir
et de contrôler aisément le réseau d’irrigation sans avoir à déposer l’ensemble du mur
Vivagreen®.
Consommation d’eau Suivant les régions et les expositions, le mur Vivagreen®
consomme de 300 à 450 litres/m²/an.
Fertilisation Une fertilisation est réalisée directement dans l’eau d’arrosage
via une pompe doseuse (Dosatron). Le dosage est effectué a minima afin d’éviter
une croissance exubérante de la végétation, et la consommation d’eau excessive
qui en découlerait.
Irrigation hivernale L’expérience montre que l’irrigation hivernale est indispensable
pour la pérennité du système. En effet, les racines des végétaux installés à la verticale
ont également besoin d’eau dans cette période. Pour cela, Sopranature® recommande
l’installation d’une sonde de température.
Qualité de l’eau Différentes qualités d’eau peuvent être utilisées pour l’irrigation
des murs végétaux Vivagreen®. La centrale d’irrigation sera adaptée en fonction du type
d’eau retenue, qu’il s’agisse d’eau de réseau, d’eau de pluie stockée ou d’eau de forage.
Local technique hors gel Ce local, de dimensions réduites, assure la sécurité
des appareils contre le gel et les éventuelles dégradations. Il assure la conformité
à la législation concernant la présence de produits chimiques (engrais) dans des ERP(1).
Il est indispensable à l’automatisation de l’irrigation hivernale.
Recyclage Une solution de recyclage de l’eau excédentaire est parfaitement compatible
avec le système Vivagreen®. Toute demande pourra être étudiée par notre bureau d’étude.

(1) ERP : Établissements Recevant du Public.
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La mise en œuvre
L’installation du système Vivagreen® est simple.
Elle doit toutefois être précédée de la mise en place
de la centrale d’irrigation.

4 étapes de montage
1

La structure d’accrochage

Elle est composée de profils aluminium en oméga, qui sont fixés sur
le mur porteur(1) aux distance fournies sur les plans à l’aide d’équerres
métalliques(2). Dans ces profils sont insérés des coulisseaux (axes
horizontaux). Ces coulisseaux recevront les pattes-supports
des cassettes ; ils sont fixés aux espacements précis définis dans
les plans.

2

les cassettes pré-végétalisées

Elles sont livrées avec 70 % de couverture végétale(3) ; il n’y a pas
de plantation sur place. Les cassettes sont accrochées sur les
coulisseaux par les 4 pattes-support dont elles sont pourvues.
Les cassettes sont mises en place selon le calepinage prévu,
en commençant par la partie inférieure du mur.

3

le système d’irrigation

La centrale d’irrigation, raccordée au réseau, doit déjà être en place lors
de la pose des cassettes. Les gaines d’irrigation à goutteurs intégrés,
raccordées préalablement au réseau primaire, sont insérées dans
les clips, à l’avancement de la pose des cassettes.

4

Profils de finitionS et gouttière

Le montage des finitions latérales et supérieures est réalisé par fixation
mécanique sur les profils, en fin de réalisation. En pied de mur, l’eau est
collectée par une gouttière (réalisée à façon) en vue de son évacuation
ou de son recyclage.

(1) Vivagreen® s’installe sur supports de type béton ou maçonnerie, et également bois ou acier sous réserve que ces derniers fassent l’objet d’une étude de dimensionnement.
(2) Le procédé Vivagreen® est compatible avec une isolation par l’extérieur (dans ce cas, les équerres de fixation sont dimensionnées en fonction de l’épaisseur de l’isolant).
(3) Le pourcentage peut être inférieur si le délai de culture est de moins de 9 mois.
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Détail des étapes de mise en œuvre

1
Traçage

4
Positionnement des cassettes

7
Mise en place des profils de finition

2

3

Mise en place des profils

5

Fixation des coulisseaux

6

Installation des cassettes

8

Mise en place du réseau d’irrigation

9

Mise en place de la gouttière
11

Chantier terminé

L’entretien
Le procédé Vivagreen® a été conçu en intégrant les besoins
d’entretien. Leur prise en compte est impérative pour l’aspect,
la bonne santé et la pérennité de la végétation.
Les caractéristiques du système :

Pour toute hauteur supérieure à 2 mètres,
l’accessibilité doit être organisée, soit pour
nacelle ou échafaudage, soit par des points
d’ancrage pour les cordistes en intervention.
Le coût global de l’entretien dépend
largement de la surface et des exigences
du maître d’ouvrage.

✔✔Cassettes facilement amovibles.
✔✔Accès aisé aux gaines à goutteurs.
✔✔Possibilité de replantation directe
dans les cassettes.
L’accessibilité à la totalité des surfaces
végétalisées est une notion qui doit être
prise en compte par le maître d’œuvre.

Ce qu’il faut savoir
le
✔✔Il est hautement souhaitab
(1)
tretien
que le CCTP intègre l’en
®
de l’ouvrage Vivagreen ,
ne
notamment en ce qui concer
enants
erv
int
les responsabilités des
vaux.
tra
avant et après réception des
aillée
✔✔Une notice d’entretien dét
e.
and
dem
est disponible sur
®
disposition
✔✔Sopranature est à votre
ctualisée
pour la prise en charge contra
s d’entretien
des différentes prestation
®
du procédé Vivagreen .

Les opérations à prévoir
Opération

Détail

Fréquence

Désherbage

Opération manuelle.

au moins
2 x /an

Taille
Nettoyage
Contrôle de
la fertilisation
Contrôle de
l’irrigation

Élimination des feuillages secs
ou surabondants à l’automne.
Concerne les gouttières des cassettes
et celles de récupération des eaux.
Ajustement des dosages selon les saisons.
Renouvellement de la solution nutritive.
Modification saisonnière des réglages.
Contrôle des appareils.
Contrôle du fonctionnement général.

s Particulières.
(1) Cahier des Clauses Technique
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1 x /an
1 x /an
4 x /an
au moins
4 x /an
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Les étapes d’un projet Vivagreen®
La réalisation d’une façade végétalisée
est une opération nécessitant un ensemble
de compétences. Le département
Sopranature® de Soprema est
à la disposition des maîtres d’ouvrage,
et des professionnels impliqués
dans les projets Vivagreen®
pour apporter son expertise.
Cette réalisation passe par les étapes suivantes :
✔✔À partir de la demande du maître d’œuvre (voir
formulaire page 15), une étude technique est
réalisée par le bureau d’études Sopranature®,
ainsi qu’une estimation de coût.
Un descriptif technique est transmis, qui
peut être intégré au CCTP(1) de l’opération.
✔✔Un calepinage précis est ensuite mis au point
en accord avec le maître d’œuvre.
✔✔À réception de la commande, la production
des cassettes aux formats choisis est lancée.
✔✔La palette végétale est ensuite définie
en fonction des contraintes du projet
(cf. pages 6-7).
✔✔La végétation est mise en œuvre par
notre service production pour préculture.
✔✔À l’issue de la préculture, les cassettes sont
livrées sur chantier pour être immédiatement
installées sur la structure d’accrochage
préalablement mise en place.
(1) Cahier des Clauses Techniques Particulières.
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✔✔La mise en service et le réglage du système
d’irrigation et de fertilisation est ensuite opérée
par l’entreprise d’irrigation retenue.
✔✔Une fois les réglages initiaux terminés,
le contrat d’entretien entre en vigueur.

®
Sopranature :
ur chargé de mettre
• met en contact l’applicate
un partenaire
en œuvre le système, avec
spécialiste de l’irrigation,
tre les différents
• assure la coordination en
technique
intervenants et l’assistance
sur chantier.

La mise en œuvre du système est réalisée
par l’applicateur (façadier ou entreprise du paysage
expérimentée) selon le phasage décrit page 11.

Choisissez l’expertise Sopranature®
L’investissement que représente une façade végétalisée
ne peut pas être laissé au hasard de solutions expérimentales.
La prise en compte de la réglementation du bâtiment
est essentielle, particulièrement là où les surfaces construites
jouxtent l’espace public.

Développé par un grand groupe industriel disposant d’une forte expertise en végétalisation
des bâtiments, le procédé Vivagreen® est étudié pour donner les bonnes réponses
aux diverses contraintes concernant les végétalisations verticales :
✔✔Concept intégral.
✔✔Fiabilité, durabilité.
✔✔Adaptabilité.
ice
SOPREMA à votre serv
✔✔Bureau d’études spécialisé.
commercial ?
ute
herchez un interloc ur
rec
us
Vo
✔✔Intégration des logiques constructives
la mise en œuvre
Vous avez des questions sur
du bâtiment associées à une expertise reconnue
®
de Sopranature ?
sur le végétal.
: 03 88 79 84 44
Tél. : 03 88 79 84 45 - Fax
ma.fr
E-mail : sopranature@sopre
Le système Vivagreen® dispose d’un Cahier
ns liées
de Prescription de Pose visé par un contrôleur
Retrouvez toutes les informatio
®
oprema.fr
technique du bâtiment.
à Sopranature sur www.s
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Vivagreen

®

une conception sur-mesure
Questionnaire à compléter pour toute étude de projet.
à renvoyer au n° de fax suivant : + 33 (0)3 88 79 84 44 ou par e-mail à sopranature@soprema.fr

Date de la demande
........ / ........ / ........

date souhaitée de
remise de l’étude
........ / ........ / ........

identification du demandeur
Nom de l’entreprise* : .................................................. Activité* : ����������������������������������������������������������������������������
Localité de l’entreprise* : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Demandeur* : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail* : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
identification du projet
Nom du projet* : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Localité* : �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Département* : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : ...............................................................................................................................................................
Pays :............................................................................................................................................................................
caractéristiques principales du projet
Surface de façade à végétaliser1 : ..................................................... m2
Support porteur :  Béton  Bois  Acier  Autre : précisez ������������������������������������������������������������������������������������
Isolation par l’extérieur .................................................................  OUI ����������������������������������������������������  NON
Dimensions des panneaux à prévoir :
Format L = 1,20 m / H = 0,60 m ......................................................  OUI ����������������������������������������������������  NON
Autre format selon calepinage ...........................................................  OUI ����������������������������������������������������  NON



éléments d’informations complémentaires
Orientation des façades concernées :  Nord  Sud  Est  Ouest  Autre : ���������������������������������������������������������
Présence d’ouvertures ou d’huisseries dans les surfaces concernées ..............  OUI ��������������������������������������  NON
Présence d’une arrivée d’eau à proximité des surfaces concernées .................  OUI ��������������������������������������  NON
Local technique disponible pour sécuriser l’installation d’irrigation .....................  OUI ��������������������������������������  NON
* Champs obligatoires
1

Merci de fournir un plan des façades concernées, ainsi qu’un plan de masse orienté.

SOPREMA à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial pour discuter
d’un chantier en cours ou à venir ?
Vous avez des questions sur les solutions Sopranature® ?
Tél. : 03 88 79 84 45 - Fax : 03 88 79 84 44
E-mail : sopranature@soprema.fr
Retrouvez toutes les informations liées
à Sopranature® sur www.soprema.fr

L’ensemble des documentations Sopranature® est disponible sur simple demande :
Solutions pour toitures végétalisées

Solutions pour toitures végétalisées

HQE®

toitures
thermique

HQE®

toitures
thermique

étanchéité
esthétisme

Le guide pratique de

Végétalisation des toitures

la végétalisation

Le guide décision

Pour une mise en œuvre optimale des solutions Sopranature®
de végétalisation pour toitures plates et en pente.

Le Groupe SOPREMA à votre service

Interlocuteur végétalisées
commercial
Vous recherchez un interlocuteur pour discuter d’un chantier en cours ou à venir ?
Vous avez des questions sur la mise en œuvre de Sopranature® ?
Tél. : 03 88 79 84 45 - Fax : 03 88 79 84 44
e-mail : sopranature@soprema.fr
Retrouvez toutes les informations liées à Sopranature® sur www.soprema.fr

La mise en œuvre d’Aquatex est très simple et ne nécessite pas
de connaissance précise en arrosage. Les nattes Aquatex se
déroulent facilement et se connectent tout aussi simplement : un
jeu d’enfant pour les étancheurs, qui peuvent désormais assurer
l’installation de l’arrosage en plus de la végétation.
1

Un choix inspiré de solutions esthétiques & techniques.

Solutions pour toitures

solution d’irrigation raisonnée pour toitures végétalisées · aquatex

MiSE En ŒuvRE

étanchéité
esthétisme

Système d’irrigation

Installation des nattes Aquatex sur la couche drainante
Sopralithe déjà mise en oeuvre, découpes.
Les nattes se déroulent et se posent avec un recouvrement
de 10 cm.

2

Connexion des nattes Aquatex ensemble en bout de ligne.
De l’autre côté, installation de bouchons.

3

Raccordement des nattes au réseau d’alimentation via
une nourrice connectée à l’équipement de programmation
(électrovanne, régulateur de pression, filtre et programmateur).
Un test de mise en eau doit être effectué à ce stade.

4

Mise en œuvre du substrat puis de la végétation.

Tuyaux

+

Filtre à tamis

automatique

Jonctions cannelées

Vanne passage intégral

Présentation sous forme de kits : prise en main facile.

l

Assistance technique à la mise en œuvre.

l

Fourniture de l’outillage adapté.

acoustique
isolationthermique

p
sopranature

®

(avec programmateur)

Régulateur de pression

l

Programmateur autonome

14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121
67025 STRASBOURG Cedex - FRANCE
Tél. : +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01
e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

irrigation gestion
entretien

aquatex

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 e. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.
SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

SOPREMA GROUPE - 14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01.
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 €. SIÈGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.
SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
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LeS + SoprAnAture pour une
InStALLAtIon fAcILe :

Jonctions cannelées

Jonctions bagues bleues

Service Communication DC-12/093_FR

Kit de connection des nattes

Kit de raccordementmanuel

toiture-végétalisée
pérennité

HQEvégétalisation

cOMPOSitiOn du cOncEPt

