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Données techniques et propriétés:

Matériau: à angle droit, pliage simple

Standard: aluminium  1 mm

Autre alternative surdemande: acier inox V2A

Couleur: gris argent

Propriétés spécifiques : -   surface lisse

 -   retenue de la surcharge

 -   perméable à l'eau grâce à la perforation du côté perpendiculaire Ø = 6 mm

Dimensions: Hauteur Longueur

55 mm 2500 mm

Accessoires:

Forme de livraison :

Quantité par unité profilés individuels non coupés d'une longueur de 2,5 m

de livraison:

Domaine d'application :

    sur les toitures plates d'une pente de 5° maxi. 

 -  non adaptée comme garde-gravier à effet statique sur les toitures inclinées 

    d'une pente ˃ 5° 

Mise en oeuvre :

Entreposage : à plat, protéger de tout contact avec des acides et lessives alcalines, ne pas empiler 

Gestion de fin de vie : recyclage des vieux métaux

 -  comme séparation entre le substrat, les bandes de gravier et/ou les revêtements

 -  poser sur la couche de protection ou l'élément de drainage/produit de drainage en 

vrac/filtre géotextile non tissé, ajuster et alourdir à l'aide de la structure de couches

 -  poser les cornières bout à bout dans le sens longitudinal et, si nécessaire, les 

assembler à l'aide de connecteurs à rivet -  si nécessaire, coller à l'aide de bandes de recouvrement d'une largeur d'environ 

20 cm avec membrane anti-racines /membrane étanche de toit

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.

Largeur

75 mm

joints d'about pour joints longitudinaux (réf. art. 11171)

 -  grosses quantités sous forme de lots de barres livrés sur palette par transporteur 

 -  petites quantités livrées individuellement par colis

Fiche technique

Cornière garde-gravier Alu 55/75/1 mm  

Cornière garde-gravier perforée en L avec perforations de 

collage utilisée sur des toitures plates d'une inclinaison de 5° 

maxi.

 -   perforations de collage dans l'aile horizontale, Ø = 30 mm, pour

    le collage d'une membrane anti-racines / d'étanchéité
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