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Données techniques et propriétés  :

Matériau :

variante H env. 30 espèces d’herbes 

aromatiques

variante G env. 9  espèces de graminées

Propriétés spécifiques  :  -  qualité des semences conformément aux directives FLL relatives à la végétalisation

    toitures pour la constitution de plantes sauvages issues du peuplement de 

    multiplication végétative

 -  support facilitant la répartition homogène des semences

Forme de livraison  : sac de toile perméable à l'air pour respectivement 200 ou 500 m²

si nécessaire, emballage séparé des semences d’herbes aromatiques et de graminées

Quantité par unité pour 200 m² : 232 g herbes aromatiques et, sur demande 66 g de 

de livraison : semences de graminées en suppl.

pour 500 m² : 580 g herbes aromatiques et, sur demande 166 g de 

semences de graminées en suppl.

Domaine d'application : pour système de toiture naturelle (également pour toiture inclinée)

peut également être utilisé en complément à un semis de pousses de sedum 

(à raison de 50 g/m² pour celles-ci, dans ce cas)

Mise en oeuvre  : mélanger les semences et les épandre de manière uniforme sur le support de 

culture aplani. Faire pénétrer les semences dans le sol en râtissant. Arroser 

abondamment pour imbiber la surface d’eau. Arroser régulièrement jusqu'à la montée 

des semences et jusqu'à ce qu'un enracinement suffisant ait été obtenu.

(cf. instructions d’entretien Optigreen pour entretien avant réception des travaux)

Entreposage  : à sec et à l’abri du gel

 -  pureté minimum des semences supérieure à 75%

 -  capacité germinative supérieure à 70%

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ont été obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs sont 

sujettes à variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Les données contenues dans cette fiche produit 

correspondent aux connaissances techniques d’Optigreen à la date de leur publication. Optigreen se réserve le droit de modifier ou de 

compléter ces données ainsi que les propriétés citées, en temps utile et en fonction de nouveaux acquis et décline toute responsabilité 

relative à d’éventuelles erreurs d’impression.

Fiche technique

Semences, type E

Semences pour végétalisations extensives et intensives 

simples avec une végétation composée d'un mélange d’herbes 

aromatiques et de graminées.
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