
1    TAPIS PRÉ-CULTIVÉ RENFORCÉ / COUVERT VÉGÉTAL MIX FLORE
 •  Couvert végétal fleuri et diversifié composé de sedums et plantes vivaces aromatiques 

rustiques, pré-cultivé 6 mois en pépinière. 
 •  Résistance à la traction renforcée : une trame en PEHD  vient s’ajouter à la trame  

de support de culture.
 • Fixation des tapis aux plaques alvéolaires MULTIFIX 3D avec des colliers d’accrochage.

2   SUBSTRAT / ID FLORE Spécial Pente
 •  Spécifiquement conçu pour les toitures végétales en pente avec des propriétés  

très stables dans le temps.
 • Composé de plusieurs roches minérales de granulométries différentes.
 • Limite les phénomènes d’érosion.  

3  SYSTÈME ANTI-GLISSEMENT DANS LA PENTE / MULTIFIX L
 • Evite le glissement des plaques alvéolaires dans la pente.
 •  Fixation des cornières directement à la structure porteuse.  

L’étanchéité doit couvrir le talon sur toute la longueur. 

4   PLAQUE ANTI-ÉROSION ALVÉOLAIRE / MULTIFIX 3D
 • Draine efficacement les eaux de pluies grâce aux trous dans la plaque.
 •  Evite l’érosion et le glissement du substrat en le cloisonnant dans les alvéoles.
 •  Adaptée à toutes les formes de toitures grâce à un réseau alvéolaire 

souple et disponible en plusieurs hauteurs (de 75 à 200 mm).
 • Facilement découpable.
 • Fixation à la cornière MULTIFIX L avec une vis et une rondelle de fixation.

5   NAPPE DRAINANTE ET FILTRANTE / TEXTIDRAIN ID 101 
 •  Limite les excès d’eau dans le substrat en facilitant l’évacuation des eaux pluviales en toiture.
 • Protège mécaniquement la membrane d’étanchéité.
 • Non adaptée aux toitures-terrasses inversées.

6   SYSTÈME D’IRRIGATION PAR ASPERSION / ID SPRAY* 
 •  Spécifiquement conçu et dimensionné pour les toitures végétales en pente ; 

particulièrement résistant au vent.
 • Arrosage homogène grâce aux buses rotatives.
 •  Consommation en eau optimisée et maintenance facilitée grâce au pilotage  

à distance du système.
 •  Système invisible : une partie de l’asperseur est rétractable, l’autre partie est cachée 

dans le substrat avec les tuyaux d’alimentation d’eau.

7   SYSTÈME ANTI-GLISSEMENT EN BAS DE PENTE **  
 •  Tasseau de retenue qui reprend les efforts de poids en bas de la toiture et maintient la 

solution dans la pente.
 •  Fixé à l’élément porteur puis étanché sur l’ensemble du tasseau.

* En cas d’exposition au vent trop importante, ce système est remplacé par une irrigation par 
goutte à goutte. 
** Non fourni par Le Prieuré.

COMPOSANTS DU SYSTÈME :

+ SUBSTRAT : ID FLORE Spécial Pente

Ép. mini. recommandée 10 cm  (après tassement)

Composants  Majoritairement minéral : pouzzolane,  
argile expansée et pierre ponce

Granulométrie  0-16 mm

+ DRAINAGE : TEXTIDRAIN ID 101
Matériaux Fibres synthétiques en polypropylène, filtre  
 non-tissé en polyéthylène recyclé 
Épaisseur   1 cm
Poids à CME* maximal   1,5 kg/m2

Résistance à la traction   6,6 kN/ m
Ouverture de filtration   185 µm

+ SYSTÈME ANTI-GLISSEMENT DANS LA PENTE  : MULTIFIX L
Matériaux Cornières ajourées en aluminium 20/10e
Hauteurs disponibles 7,5 / 10 / 20 cm
Dimensions (L x l) 200 x 12 cm
Tenue aux efforts  
de poussée 270 / 260 / 230 daN/m

+ DISPOSITIF ANTI-ÉROSION ALVÉOLAIRE : MULTIFIX 3D
Matériaux Feuilles en PEHD recyclé avec trous de drainage
Hauteurs disponibles 7,5 / 10 / 15 / 20 cm
Dim. des alvéoles (L x l) 28,7 x 23 cm
Dim. d’une plaque (L x l) 8 à 8,6 m x 2,3 à 2,8 m (environ 21,5 m2)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES :

ACROMAT® 60 SYSTÈME COMPLET

LES COMPOSANTS DU SYSTÈME

+ TAPIS PRÉ-CULTIVÉ RENFORCÉ / COUVERT VÉGÉTAL : MIX FLORE 
Trame Fibres de coco doublée par un filet en  
 polypropylène renforcée d’une trame PEHD
Épaisseur totale  3 cm
Épaisseur couche de substrat  1,5 cm
Poids à sec  10 kg/m2

Poids à CME*  25 kg/m2

Résistance à la traction 2 kN/ m
Composition  Sedums et plantes vivaces aromatiques rustiques
Durée de pré-culture 6 mois
Extrait de la liste des plantes Prunella vulgaris, Achillea millefolium,  
 Hieracium, Allium schoenoprasum
Taux de couverture  
végétale à la livraison 80% minimum

DOMAINE D’APPLICATION :
Toitures en pente de 35 à 60% . 
Toitures acceptant une charge minimale  de 
225 kg/m2.

ACROMAT®60 Mix Flore
Solution de végétalisation en pente avec  
tapis végétalisé pré-cultivé  
Sous Cahier de Prescription de Pose jusqu’à 60% de pente

* Capacité Maximale en Eau

Hauteur 16 cm

Poids à CME * mini 225 kg/m²

Rétention en eau maximale (avec 10 cm de substrat) 76 L /m²

60 %

35 %
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Tél. +33 (0) 254 820 990 / Fax +33 (0) 254 820 729

www.vegetalid.fr

MISE EN ŒUVRE :

DESCRIPTIF POUR CCTP : 
La solution ACROMAT® 60 Mix Flore est une solution de végétalisation de toiture en pente (35 à 60%) avec tapis pré-cultivé sous Cahier de Prescription de Pose jusqu’à 60% de 
pente.  La capacité maximale de rétention en eau du système est de 76 L/m2. La solution ACROMAT® 60 est composée de 4 couches, d’un système anti-glissement dans la 
pente et d’un kit d’irrigation :

1_ Un tapis végétalisé pré-cultivé renforcé d’une épaisseur de 3 cm : composé d’une trame en fibres de coco doublée par un filet en polypropylène et renforcé par 
une trame PEHD, d’une couche de substrat de 15 mm et d’un couvert végétal MIX FLORE pré-cultivé 6 mois, composé de sedums et plantes vivaces aromatiques 
rustiques (Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Hieracium, Allium schoenoprasum, ...). Taux de couverture minimum : 80% à la livraison.   

2_ Une couche de substrat ID FLORE Spécial Pente d’une épaisseur minimale recommandée de 10 cm. Mélange spécifiquement conçu pour les toitures végétales  
en pente : composé de roches minérales (pouzzolane, argile expansée et pierre ponce…) de granulométrie 0-16 mm aux propriétés stables dans le temps.  
Limite les phénomènes d’érosion. Taux de matière organique : 7% de la masse sèche. Rétention maximale en eau : 50% du volume.

3_ Une plaque anti-érosion alvéolaire MULTIFIX 3D de hauteur 75, 100, 150 ou 200 mm. Réseau alvéolaire en feuilles de PEHD recyclé de 1,27 mm d’épaisseur  
et muni de trous de drainage. Dimensions alvéoles : longueur 287 mm et largeur 230 mm. Surface d’une plaque : 21,5 m2.

4_  Une couche drainante TEXTIDRAIN ID 101 en fibres synthétiques en polypropylène, avec filtre intégré non-tissé en polyéthylène recyclé. Épaisseur : 10 mm.  
Résistance à la traction : 6,6 kN/m. Ouverture de filtration : 185 µm.

Un système anti-glissement dans la pente les cornières ajourées MULTIFIX L, en tôle d’aluminium 20/10e résistant à la corrosion, talon 120 mm, longueur 2000 mm,  
hauteur 75, 100 ou 200 mm (en fonction de la hauteur de substrat). Tenue aux efforts de poussée : 270 / 260 / 230 daN/m.

Un système irrigation par aspersion ID Spray composé d’asperseurs à buses rotatives résistants au vent d’une portée de 3 à 10 m et de hauteur 7,5 cm ;  
de tuyaux de diamètre 25 ; d’électrovannes ; d’un programmateur à pile 9V, classé IP 68, pouvant gérer jusqu’à 8 stations et 3 programmes différents ; d’une sonde pluie  
de 5 x 15 cm ; d’un regard.

ACROMAT® 60 Mix Flore peut être installée sur tout support et quelle que soit la configuration de la toiture. Elle doit être mise en oeuvre sur une membrane d’étanchéité  
anti-racinaire bénéficiant d’un document technique d’application pour utilisation sous toiture terrasse jardin ou protection végétale, et posée conformément  
aux dispositions des DTU 43.1, 43.3, 43.4 et 43.5 et leur DTA.

PLANS DE COUPE DE LA TOITURE :
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• Installation possible toute l’année en dehors des périodes de gel, et des périodes de fortes chaleurs.
•  Aménagement d’une zone stérile de 40 cm minimum autour des entrées d’eaux pluviales et mise en place  

d’un dispositif de séparation entre la zone stérile et la zone végétalisée. Dispositif installé par l’étancheur

• Prévoir un dispositif de retenue en bas de pente. Dispositif installé par l’étancheur

RAPPEL : LES VÉGÉTAUX SONT VIVANTS ! 
Suivant les températures, les tapis doivent être posés dans les 24 à 48 heures suivant leur livraison sur chantier. En 
cas de stockage temporaire, ils devront être déroulés et étalés à l’ombre.

L’installation de solutions  
de végétalisation en pente nécessite 
l’apprentissage du travail en hauteur, 
l’utilisation de matériels adaptés ainsi 
que la mise en sécurité du chantier. 
Nous vous conseillons de faire appel 
aux équipes Installation LE PRIEURÉ, 
expertes dans ce domaine.

Isolant

Pare vapeur

Membrane d’étanchéité

TEXTIDRAIN ID 101

Toiture de 35 à 60% de pente

ENTRETIEN : 
 : 

4 entretiens les 12 premiers 
mois (sur contrat)

•  Contrôle de l’enracinement 
du tapis dans le substrat.

• Arrosage.

•  Désherbage manuel sélectif.

 :  
4 entretiens minimum par an  
(sur contrat annuel) 

•  Désherbage et nettoyage des 
zones végétalisées et zones 
stériles.

•  Fertilisation tous les 1 à 2 ans (si 
nécessaire).

•  Contrôle du système d’irrigation 
et d’évacuation  des eaux pluviales

CONDITIONNEMENT :  
•  Tapis pré-cultivé : rouleau de 1x 1,20 m*. Environ 40 m2/ 

palette. Poids : 10 à 25 kg / m2

•  ID FLORE Spécial Pente : sac (25 litres), big bags (1m3)  
ou vrac (à partir de 20 m3).

•  MULTIFIX 3D : environ 21,5 m2 / plaque. 10 à 26 plaques /
palette suivant la hauteur des plaques. Poids : 413 à 473 
kg/palette.

•  TEXTIDRAIN ID 101 : rouleau de 42 m2.

*  Dimensions sur mesure possibles, nous consulter.

Tapis pré-cultivé 
renforcé

ID FLORE Spécial Pente

MULTIFIX 3D

MULTIFIX L

Collier d’accrochage

SOLUTION  
COMPLÉMENTAIRE :

ACROMAT® 60  
Sedum Select
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