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BANDE PARE-GRAVIER  FLAG 
Profil en acier galvanisé pour la réalisation des dispositifs de séparation en TTV 

 
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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Domaine d’emploi 
 

 
La BANDE PARE-GRAVIER FLAG a pour fonction d’assurer le dispositif de 
séparation et de maintien des gravillons dans le cadre de toitures-terrasses 
végétalisées pour les zones stériles. 
Elle peut s’utiliser autant sur les membranes TPO que sur les membranes PVC.  
 
La jonction entre deux BANDES PARE-GRAVIER FLAG est assurée par leurs 
superpositions coulissantes.  
  
Afin d’assurer un parfait positionnement, les bandes présentent une découpe 
permettant de passer des bandelettes de membrane à souder sur la membrane 
→ A mettre tous les 33  cm. 
 
Le feutre FLAG GEOTEXTILE PET 300 doit être remonté de part et d’autre de la 
bande pare-gravier. 
 

 
Mise en œuvre 

 
Se référer à la notice de pose  
 
 

Conditionnement 
 

 
En colis de 2 unités  de 2 profils de 2.00 m coulissant assurant 4.00 m de séparation. 
Prédécoupée tous les 33 cm pour le passage des lanières. 
 

Hauteur Nbre de profils par colis Quantité par colis Masse au ml Masse du colis 

90 mm 2 x 4.00 m 8.00 m 0.682 Kg/m 6.68 Kg 

120 mm 2 x 4.00 m 8.00 m 1.045 Kg/m 8.36 Kg 

150 mm 2 x 4.00 m 8.00 m 1.225 Kg/m 9.80 Kg 
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Caractéristiques 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Indications particulières 
 

 
La BANDE PARE-GRAVIER FLAG est réalisée en tôle galvanisée, elle  n'est pas prévue pour être mise en œuvre 
au contact de substances agressives, liquides et gaz corrosifs, etc…. Pour tous renseignements complémentaires 
contacter le bureau technique Flag. 
 
Traçabilité : 
La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l’emballage. 
 
Contrôle de la qualité : 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de 
l’environnement et des hommes. C’est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité 
et de l’environnement certifié ISO 9001 et ISO 14001. 

Hauteur de la BPG (mm) B 90 120 150 

Largeur du talon                     (mm) A 42 70 90 

Longueur d’une BPG                 (mm) C 2000 

Longueur entre deux ouvertures (mm) G 321 

Hauteur de la partie pleine                         (mm) F 31 61 51 

Dimension des ouvertures            (mm) 45 x 15  

Epaisseur  Acier galvanisé 80/100 


