
ACROPACK® 200 Sous-bois

1  BAC VÉGÉTALISÉ PRÉ-CULTIVÉ / HYDROPACK®

 •  Couvert végétal Marin pré-cultivé 6 mois en pépinière.  
Spécifiquement adapté aux toitures peu exposées au soleil.  
Sélection de plantes vivaces herbacées et fougères.

 •  Substrat ID FLORE E, essentiellement minéral,  
aux propriétés très stables dans le temps.

 •  Filtre imputrescible.
 •  Couche drainante grâce aux alvéoles perforées du bac.
 •  Le cloisonnement du système limite les phénomènes d’érosion  

et préserve le couvert végétal.
 •  La connexion entre les bacs favorise le passage de l’eau de bac en bac  

et permet une meilleure résistance au vent.

2   SYSTÈME D’IRRIGATION PAR GOUTTE-À-GOUTTE / ID DRIP
 •  Spécifiquement conçu et dimensionné pour les toitures végétales en très 

forte pente et les toitures très exposées au vent.
 •  Consommation en eau optimisée : l’arrosage localisé directement dans  

le substrat limite le phénomène d’évapotranspiration.  
 •  Système discret : les tuyaux sont rapidement cachés par la végétation.
 •  Maintenance facilitée grâce au pilotage à distance du système.

3      SYSTÈME ANTI-GLISSEMENT DANS LA PENTE  / RETENUE OMÉGA
 •  Fixation directe à l’élément porteur : reprise d’étanchéité sur toute  

la longueur du talon de la retenue.
 •  Système invisible : la retenue Oméga est disposée dans les rainures  

sous le bac. 
 •  1 retenue par bac.

4      FILET ANTI-ÉROSION / ID LET
 • Filet de protection synthétique qui évite l’érosion du substrat. 
 • Invisible une fois la végétation développée.
 • Fixé au bac avec des colliers de fixation.

5     SYSTÈME ANTI-GLISSEMENT EN BAS DE PENTE *
 •  Reprise des efforts de poids en bas de la toiture et maintien  

de la solution dans la pente avec un tasseau de retenue.  
 • Fixé à la structure porteuse puis étanché sur l’ensemble du tasseau.

* Non fourni par LE PRIEURÉ. 

COMPOSANTS DU SYSTÈME :

DOMAINE D’APPLICATION :
Toitures ombragées ou peu exposées au soleil. 
Toiture de 100 à 200% de pente.
Toiture acceptant une charge de 102 kg/m2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES :

ACROPACK® 200 SYSTÈME COMPLET

* Capacité Maximale en Eau

Poids à sec 57 kg/m2

Poids à CME * 102 kg/m²

Rétention en eau maximale 45 L/m²

+ RETENUE OMÉGA

Matériaux Aluminium 20/10e

Dim. L / l / H 2 000 x 205 x 25 mm 
Talon 120 mm 

Tenue aux efforts  
de poussée 290 daN/m

+ FILET ANTI-ÉROSION : ID LET 

Matériaux Polypropylène de couleur verte
Dimensions  3,5 x 8 m soit 28 m2 
Maille 5 x 5 cm

+ KIT D’IRRIGATION : ID DRIP

Composants Tuyaux goutte-à-goutte, électrovannes couplées à un  
 programmateur sans fil, une sonde pluie et un regard
Tuyaux  Goutteurs autorégulés et autonettoyants intégrés aux  
 tuyaux de diamètre 16.  Canalisations de diamètre 25.  
Électrovannes Avec filtre régulateur de pression 
Programmateurs À pile 9V. 1 à 8 stations. 3 programmes indépendants.  
 Classé IP 68 
Sonde pluie (h x l)  5 x 15 cm

+ SUBSTRAT : ID FLORE E

Hauteur 6 cm 
Composants  Essentiellement minéral :  

pouzzolane, argile expansée et pierre ponce
Granulométrie 0-16 mm

+ FILTRE :

Polyester non-tissé 100 g/m2

+ BILLES D’ARGILE : ID LITE A 

Hauteur 3 cm 
Matériaux Bille d’argile expansée
Granulométrie 8/16 mm

+ BAC 

Matériaux PEHD recyclé 
Dimensions L / l / H 600 x 400 x 90 mm 
Réserve d’eau  
des alvéoles 8 L/m2 

Drainage  alvéoles 500 trous/m2

LES COMPOSANTS DU SYSTÈME

+ COUVERT VÉGÉTAL : SOUS-BOIS 

Composition Plantes vivaces herbacées et fougères
Pré-culture  6 mois
Ex. de plantes   Fragaria vesca, Heuchera sp, Vinca major, Waldstenia 

200 %

100 %
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Solution de bac végétalisé pré-cultivé breveté  
pour toiture en pente 
sous Cahier de Prescription de Pose jusqu’à 200% de pente
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MISE EN ŒUVRE :
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.

DESCRIPTIF POUR CCTP : 
La solution ACROPACK® 200 Sous-bois est une solution de végétalisation de toiture en pente “tout-en-un“, brevetée et validée par un bureau de contrôle  
dans un Cahier de Prescription de Pose jusqu’à 200 % de pente. La capacité maximale de rétention en eau du système est de 45 L/m2. Solution complète de végétalisation, 
ACROPACK® 200 est composé d’un bac végétalisé pré-cultivé 4 couches, de 2 dispositifs anti-glissement dans la pente et d’un kit d’irrigation.

1_ Un bac en PEHD recyclé de dimensions 400 x 600 x 90 mm comportant en fond une réserve d’eau alvéolaire de 8 L/m2 et en relief et une surface de drainage perforée 
par 500 trous/m2. Un système de clipsage permet d’accrocher les bacs les uns aux autres. Une couche de 3 cm de billes d’argile ID LITE A est placée dans les alvéoles. 
Imputrescibles. Granulométrie 8-16 mm. Masse volumique sèche : 340 kg/m3. 

2_Une nappe filtrante en polyester non-tissé 100 g/m2, perméable, résistant à la déchirure et imputrescible.

3_ Une couche de 6 cm de substrat ID FLORE E, mélange spécifiquement conçu pour les toitures végétales permettant une rétention d’eau en été et une évacuation  
rapide des excès d’eaux pluviales en hiver. Le substrat est composé de roches minérales (pouzzolane, argile expansée et pierre ponce…) de granulométrie 0-16 mm  
aux propriétés stables dans le temps. Taux de matière organique : 5% de la masse sèche. Capacité de rétention en eau : 40% du volume.

4_ Un couvert végétal SOUS-BOIS pré-cultivé 6 mois, avec un taux de couverture minimum de 80% à la livraison. Composé de plantes vivaces herbacées et fougères (Fragaria 
vesca, Heuchera sp, Vinca major, Waldstenia…).

Un système de retenue Omega en aluminium 20/10e de dimensions 2000 x 205 x 25 mm (L x l x H) et de talon 120 mm. Tenue aux effort de poussée : 290 daN/m.  
Système fixé à la structure porteuse perpendiculairement à la pente et imbriqué sous les bacs pour être totalement invisible. Reprise d’étanchéité sur toute la hauteur du talon.

Un filet anti-érosion ID LET en polypropylène de couleur verte, de dimensions 3,5 x 8 m (soit 28 m2) avec des mailles de 5 x 5 cm.

Un système irrigation par goutte-à-goutte ID DRIP composé de tuyaux goutte-à-goutte de diamètre 16 avec goutteurs autorégulés et autonettoyants intégrés ; de canalisations de 
diamètre 25; d’électrovannes avec filtre régulateur de pression ; 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.

ACROPACK® 200 Sous-bois peut être installé sur tout support et quelle que soit la configuration de la toiture. Il doit être mis 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.

PLAN DE COUPE DE LA TOITURE :

SOLUTIONS  
COMPLÉMENTAIRES :
 

ENTRETIEN :  
4 entretiens minimum par an 
•  Désherbage et nettoyage  

des zones végétalisées et zones stériles.
•  Taille des végétaux.
•  Fertilisation tous les ans (si nécessaire).
•  Contrôle du système d’irrigation 

et d’évacuation des eaux pluviales.

CONDITIONNEMENT :  

 Nombre de bacs  Surface  Poids moyen 

À l’unité 1  0,24 m2 18 kg

Palette 60 14,4 m2 1100 kg

ACROPACK® 200 
Sedum Select

ACROPACK® 200 
Midi

Retenue Oméga : 500/palette Filet ID LET : 28 m2/unité – 40/palette

• Installation possible toute l’année directement sur une membrane d’étanchéité anti-racinaire. 
• L’installation d’un point d’eau en toiture est indispensable.
• Zone stérile et dispositif de séparation facultatifs.

Les éléments suivants sont installés par l’étancheur :
• Le dispositif de retenue en bas de pente entièrement étanché sur les 4 côtés.
• Les retenues Oméga fixées à la structure porteuse; Reprise d’étanchéité sur toute la longueur du talon.

RAPPEL : LES VÉGÉTAUX SONT VIVANTS !  
Suivant les températures, les bacs HYDROPACK® doivent être posés dans les 24 à 72 heures suivant leur livraison 
sur chantier. En cas de stockage temporaire, ils devront être dépalettisés et étalés à l’ombre.

ACROPACK® 200 
Mix Flore

ACROPACK® 200 
Montagne

ACROPACK® 200 
Marin

LE PRIEURÉ VEGETAL i.D.
Service Commercial  
2 place de l’Église 41160 MOISY 

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

www.vegetalid.fr
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