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Matériau :

Épaisseur des parois : 3,5 mm

Poids au m² du SKL 80 : env. 650 g

Poids au m² du SKL 120 : env. 800 g

Couleur : noir

Propriétés spécifiques :

Dimensions des éléments :

SKL 80 / 110 80

SKL 80 / 30 80

SKL 120 / 110 120

SKL 120 / 30 120

Accessoires : Eclisse SKL 80 80

Eclisse SKL 120 120

Domaine d'emploi :

Mise en oeuvre :

Conditionnement : SKL 80 / 110 SKL 120 / 30

30 pcs/carton 15 pcs/carton

33 m² 4,5 m²

Remarque : 

Stockage :

200 110

Dispositif de séparation ajouré pour toitures avec protection végétalisée et/ou en gravillon jusqu'à des
pentes de 10%.

►  Très résistant et stable grâce au renforcement des parois par des raidisseurs

110

110

30190 1100 110

Les pares-gravier ajourés SKL existent en 2 hauteurs (80 et 120 mm) et en 2 longueurs (300 et 1100
mm). Ils s'assemblent les uns aux autres par un système de charnière dont l'articulation permet de les
aligner en fonction de la configuration de la toiture. Lors de la pose, le pare-gravier est maintenu en
place par du gravillon coté zone stérile et pas le système de végétalisation en partie courante. Le talon
est placé sous la végétalisation. Un filtre remonte sur toute la hauteur du pare-gravier. L'assemblage des
pares-gravier SKL de petite longueur (300mm) permet, au besoin, de réaliser des lignes courbes ainsi
que des angles. En cas de découpe, les pares-gravier sont assemblés à l'aide d'éclisses. Il est fortement
recommander de prévoir un joint de dilatation tous les tous les 10-11m par la mise en place d'une
éclisse. 

Type 
Longueur 

(mm)
Hauteur 

(mm)

6 m² 22 m²

Une éclisse en aluminium est fournie pour 10 unités de SKL 80 ou 120 en 1100 mm de long.

Pas d’exigences particulières

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont données à titre indicatif, elles sont obtenues à la suite d’essais réalisés en interne ou par des laboratoires agréés.
Les valeurs sont sujettes à variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Elles correspondent aux connaissances techniques
d’Optigreen au moment de leurs publications. Sous réserve d’améliorations et/ou de modifications techniques et d’erreurs d’impression.

SKL 80 / 30 SKL 120 / 110
20 pcs/carton 20 pcs/carton

Eclisse en aluminium vernie en noir : 20 pcs/carton

30192 1100

Eclisse en aluminium recouverte d'un verni noir pour raccorder les dispositifs de séparation SKL
lorsqu'ils sont découpés ou lorsqu'il est nécessaire de prévoir un joint de dilatation.

30195 200 110

30196

30193 300

► Connection possible, par simple dégagement des ouvertures prédécoupées, au système Triangle
Optigreen pour l’évacuation des excédents d'eaux   

30191 300

►  Spécialement adapté aux différents éléments de drainage Optigreen 

Référence 
Talon
(mm)

110

Fiche technique

Pare-gravier ajouré de type SKL

Données techniques et propriétés :
ABS recyclé, résistant aux UV

►  Simple à assembler, angles réglables grâce aux charnières

Pare-gravier ajouré en matière plastique ABS recyclé servant de dispositif de
séparation entre la zone stérile et la toiture végétalisée. Il est muni de charnières
d'assemblage.  Utilisé en végétalisation de toitures jusqu'à des pentes de 10%.
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