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Ce système permet non seulement 
d’éviter les inondations résultant d’un 
excédent d’eau (évacuation retardée), 
mais améliore également la qualité de 
l’air (concentration de poussières fines) 
et diminue la température de l’environ-
nement.
Les toitures de sédum extensives 
conventionnelles possèdent une capaci-
té d’évaporation considérable à l’échelle 
de l’année. Mais durant les périodes 
chaudes et sèches, le niveau d’évapora-
tion - et donc le pouvoir rafraîchissant 
- peuvent tomber à zéro.
Grâce à une communauté végétale 
très spécifique présentant une capa-
cité d’évaporation très élevée (700 à 
1.000 l/jour par 100 m2), le toit Urban 
Climate Roof apporte une solution, 
surtout en périodes sèches, grâce à 
l’irrigation intégrée à la structure du 
système. Contrairement aux arbres ur-
bains adultes (d’capacité d’évaporation 
de 300 à 500 l/jour par 100 m2), cette 
végétation peut atteindre son pouvoir 
d’évaporation maximal après une an-
née seulement. Le ressenti de cet effet 

pourra néanmoins dépendre de facteurs 
tels que la hauteur du bâtiment, son 
emplacement, la direction du vent etc. 
Cependant, en règle générale, une aug-
mentation de l’évaporation entraînera 
toujours une diminution de la tempéra-
ture ambiante.

Structure du système  
(pour toitures de 0° à 5°)
Les lignes d’irrigation à goutteurs in-
tégrés 100-L1 du panneau de drainage 
Aquatec AT45 sont utilisées pour irri-
guer le système. La végétation spéci-
fique Urban Climate Roof, le substrat 
Urban Climate Roof et la protection de 
type PV de l’étanchéité de toiture résis-
tante aux racines caractérisent égale-
ment cette solution.
Le système ne demande que peu d’en-
tretien (identique à celui d’une toiture 
verte extensive standard).

Possibilités d’irrigation
Les possibilités d’irrigation incluent :
• Eau de canalisation : à déconseiller d’un 

point de vue écologique.

• Gestion de l’eau de pluie : il est possible 
de stocker temporairement l’eau de 
pluie pour l’utiliser comme irrigation 
dans les périodes de sécheresse. ZinCo 
a conçu une structure spécifique pour 
toitures vertes à cette fin : la gestion 
des eaux pluviales. Celle-ci peut être 
utilisée en combinaison avec l’Urban 
Climate Roof.

• Eau grise : le grand avantage est qu’elle 
est toujours disponible, même pen-
dant les mois de chaleur estivale. La 
combinaison de la végétation utilisée 
pour l’Urban Climate Roof a fait l’ob-
jet de tests spécifiques et est compo-
sée en fonction du potentiel d’irriga-
tion à l’eau grise.

• Nappe phréatique : en fonction de la 
situation géographique, l’eau phréa-
tique est souvent disponible et repré-
sente la formule la plus avantageuse 
pour l’irrigation. Elle est cependant 
moins adéquate en Flandre.

uu www.zinco.be

Un nouveau système de toitures vertes maximisant  
les capacités d’évaporation et de refroidissement    

Il est de notoriété publique que la Flandre est en train de devenir une seule grande agglomération 
surbâtie. Le « bétonnage » de la nature (où cependant les plantations créent un rafraîchissement par 
évaporation) est responsable de l’effet d’îlot de chaleur urbain. Les études ont démontré que celui-ci 
impacte notre qualité de vie, et que des températures trop oppressantes et trop élevées sont ressenties 
comme très désagréables. Le toit Zinco Urban Climate Roof répond à cette problématique.

Rigitone Activ’Air akoestische plafonds zijn de referentie op het gebied van akoestisch comfort in scholen, instellingen, hospitalen, 

burelen en woningen. De Rigitone Activ’Air akoestische plafonds verminderen de nagalmtijden* en waarborgen een betere 

spraakverstaanbaarheid. 

Het vernieuwde assortiment Rigitone Activ’Air is leverbaar in volledig geperforeerde gipskartonplaten die na plaatsing een naadloos 

oppervlak vormen.

De Activ’Air technologie die verwerkt zit in deze Rigitone-producten elimineert tot 70% van de formaldehydeconcentratie in de 

binnenlucht en combineert akoestisch comfort met een beter leef- en werkcomfort. 

Wilt u hierover meer weten, consulteer dan www.spraakmakendeplafonds.be.

*het geluid dat heen en weer kaatst tussen twee wanden waardoor er snel opeenvolgende echo’s veroorzaakt worden.

Rigitone 
het meest duurzame akoestische plafond
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