SEMPERGREEN® - INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

COMMENT POSER UN TOIT VÉGÉTAL ?
POSE D’UN TOIT VÉGÉTAL
1. Déroulez le système de drainage sur le toit

3. Posez des tapis végétalisés sur le toit

Vous pouvez éliminer le matériel en vrac sur le
toit à l’aide d’un balais doux. Veillez à ce que la
toile filtrante se trouve sur le dessus. Veillez à ce
que les tapis de drainage soient bien posés côte
à côte. La toile filtrante doit chevaucher la bande
de drainage se situant à côté.

Soulevez et déroulez toujours à 2 personnes un
tapis végétalisé. Posez le tapis végétalisé à la
bonne place sur le toit et déroulez-le avec précaution. Commencez par le rabat sur le dessus.
Si nécessaire, déplacez avec précaution le tapis
au bon endroit.

2. Apportez le substrat de jardin de toit

4. Coupez le tapis végétalisé à la bonne dimension

Répartissez régulièrement le substrat de jardin
de toit avec un râteau. Évitez que le substrat ne
vienne entre les bandes de drainage. Mesurez si
le substrat a la bonne hauteur, comme indiqué
sur le schéma de montage. Comme alternative,
vous pouvez poser des plaques de substrat. Humidifiez suffisamment le substrat.

Veillez à ce que les tapis se raccordent bien et
coupez-les - si nécessaire - à la bonne dimension.
Des ciseaux spéciaux sont disponibles via
order@sempergreen.com. Vous pouvez éventuellement combler les endroits vides avec du
substrat restant ou des morceaux de tapis de
sedum.
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COMMENT POSER UN TOIT VÉGÉTAL ?
5. Saturez le toit végétal d’eau

Les premières semaines, arrosez régulièrement
votre toit végétal, en cas de pose lors d’une
période sèche. Les racines pourront ainsi bien
adhérer au support. Votre toit végétal est prêt !

RÉSULTAT : VOUS POUVEZ DIRECTEMENT PROFITER D’UN TOIT VÉGÉTAL PARFAITEMENT COUVERT !
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