
UN SYSTÈME DE DALLE À GAZON PG45

UN SYSTÈME DE DALLE À GAZON PG45
Idéal pour créer des aires avec gazon ou gravier pour éviter l’érosion, des 
sillons, des trous, la boue et la poussière.

Des problèmes de drainage peuvent être résolus. L’eau court à travers du 
système et vers la terre et au sous-sol, en réduisant ou en éliminant des 
flaques d’eau et des zones boueuses. 

Les petites ratures rondes moulées dans le pavé fournissent une surface 
antidérapante.

Des applications résidentielles et commerciales
•	 les	Chemins	et	les	sentiers	

•	 Éliminer	le	chemin	boueux	entre	des	maisons

•	 les	Chemins	pour	l’usage	de	bicyclette,	pour	courir
	 ainsi	que	des	sentiers

•	 le	Débordement	et	les	espaces	de	stationnement
	 supplémentaires

•	 les	Couloirs	et	les	stationnements

•	 les	passages	d’urgence	dans	des	projets	commerciaux

•	 la	Zone	de	stationnement	de	véhicules	récréatifs,	de
	 zone	pour	camper,	des	parcs

•	 le	Contrôle	de	boue,	d’érosion	et	de	drainage	dans	l’industrie
	 équestre
•	 Des	chemins	pour	des	chariots	et	des	chemins	piétonniers
	 sur	des	terrains	de	golf
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DES CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

SOLUTION POUR 
LA GESTION 
D’EAUX

Le Grillage Poreux pour le Stationnement PG-45 est un système de grillage de plastique PEAD 
est une solution versatile pour des chemins, des aires de stationnement, de couloirs, de 
chemins pour des chariots de golf, de sentiers pour bicyclette, des voies d’urgence.

Les cellules du grillage peuvent être remplies par la terre et des graines pour avoir une zone de gazon ou peuvent se remplir avec du gravier ou des pierres décoratives. 
Les trous entre chacune des cellules du grillage permettent une meilleure croissance du gazon. On élimine les sillons inesthétiques, la boue et les trous. L’eau d’orage 
s’infiltre au sol au lieu de partir pour les systèmes de drainage.

Un model unique dessiné 
pour créer une résistance et 
une durabilité, approprié aux 
installations de gazon ou de 
gravier.

Les grillages s’emboitent et sont 
bloqués entre eux pour assurer 
la stabilité. La surface a des 
ratures moulées pour fournir 
une surface antidérapante.

Pour des applications de 
gravier, chaque grillage a 
deux points d’ancrage pour 
le placement de clous.

green innovations PG-45 - SYSTÈME DE PAVÉ DE DRAINAGE POUR STATIONNEMENT

Le Grillage Poreux de 
Stationnement PG-45

Des recommandations d’Installation

Du sable

Un sol / une base<

De la pierre concassée
- bien nivelée et compactée

<

<
<

Les trous dans le mur vertical 
sont créés pour permettre 
la croissance horizontale 
de la racine et d’un meilleur 
drainage.

Sa taille convenable de 
24" x 24” x 1 un 3/4" fait 
que son installation est 
rapide et simple.
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Dalle à gazon 
pour voiture

RÉSIDENTIEL
Il élimine les chemins boueux autour de la maison. La facilité d’usage et 
d’installation, font que le PG-45 est idéal pour se placer entre des maisons, 
dans le cabanon ou dans n’importe quel lieu où l’eau et l’érosion causent des 
dommages à la zone du gazon.

COMMERCIAL
PG-45 installés à l’aide de gravier pour créer un grand stable de 
stationnement en gravier.


