
                Life on Roofs

Végétalisation extensive des toits
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Isolation thermiqueCrée des nouvelles 
espaces de vie

Rétention d’eauProtège l’étanchéité 
du toit

Villes écologiques et des avantages architectoniques des toits végétales.

Oase verte dans la ville

Chaud

Fixation de 
poussières

Isolation sonore

• Empêche la 

 compaction de la ville

 et offre des espaces 

 écologiques aux 

 plantes et animaux.

• Retient l’eau pluviale • Meilleur climat micro  

 grâce à la fixation

 des poussières to 

 omit sières

• Meilleur confort 

 sonore

• Moins de coup de

 frais sur le chauffage

 et la climatisation   

 grâce à l’effet 

 chaleur thermique. 

• Protège l’étanchéité du 

 toit contre les rayons 

 U.V., la chaleur, les 

 choques thermiques et 

 la grêle.

Caractéristiques:

Par rapport à la végétalisation intensive, 
la végétalisation extensive demande 
moins d’entretien et de soins. 

Les caractéristiques:

• Demande le minimum d’entretien
   - Entretien 1 à 2 fois par an
   - L’eau et les nutriments en grande 
     partie par des procès naturels. 

• Communautés végétales
   - Sans souci
   - Couvre tout l‘espace
   - S’averse soi même

• Coup minimum de charges épaisseur
   du système
   - Notamment des couches de substrats
 jusqu’à 12 cm
   - Poids env. 50-150 kg/m2

• Coup minimum de frais 
   - A l’ application et l’entretien

Principes de climatologie 

• Les systèmes végétaux avec la liste de 
 plantations accompagnées comme 
 décrits dans la mode d’emploi sont 
 composés pour le climat de l’Europe 
 centrale. Les espèces de plantation 
 comme mentionnées l’ont déjà font 
 preuve depuis quelques décennies. 

• Dans les territoires extrêmement secs, 
 il est recommandé d’ utiliser  une plus  
 grosse épaisseur de substrat pour une  
 plus rétention d’eau. 

Diversité Biologique

• Les variations dans l’épaisseur du 
 substrat peuvent être entrecoupées par  
 des surfaces de gravier/ lit de pose en
 concassé ou de sable qui stimulent  
 la diversité biologique sur le toit. En  
 outre, le remplissage avec du bois et  
 des grosses pierres sont de grandes  
 valeurs. Il faut noter que la surface  
 du toit devrait supporter localement un  
 poids plus élevé.

froid
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Davantage de possibilités  
avec ZinCo

 
                  Le système de végétalisation mélange  
      tapis Sédum Plus sur les toits plats  4

                  Le système de végétalisation mélange  
      tapis Sédum Plus    6

                  Le système de végétalisation  mélange  
      tapis Sédum Plus sur les toits inversés  7

                  Le système de végétalisation pour  
      tapis mélange Sédum    8

                  Le système de végétalisation végétation  
      sur toits des usines    12

                  Le système de végétalisation pour toiture 
      végétale légère    11

    

                   Le système de végétalisation SolarVert®  13

                  Accessoires/Détails     14

      Système toit en pente    15
                  Agrément Technique Européen   15

Consultez davantage de renseignements au sujet de la 
végétation sur les toits penché et en pente dans notre 
brochure “Système de végétalisation des toits en pente”. 
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Le système de végétalisation mélange tapis 
Sédum Plus

8 Pour un descriptif détaillé: www.zinco.be/information produit

La solution du mélange 
‘tapis Sédum Plus’ se 
réalise parfaitement 
pour une végétalisation 
ex  ten  sive composée et 
personnalisée. La hauteur 
du substrat de ce système 
est de minimum 8 cm. 
Le mélange ‘tapis Sédum 

Plus’ convient particulièrement là où l’on 
désire choisir les espèces. Plus le nombre 
d’espèces est grand, plus la période de 
floraison est longue.
Les sortes du mélange ‘tapis Sédum Plus’ –
comme les œillets des Chartreuses 
mesurant jusqu’à 40 cm de hauteur 
donnent toutes l’année des teints de  
couleurs magnifiques.

La gamme de couleurs par rapport à la 
végétation avec exclusivement du mélange 
de Sédum est devenue plus diverse et 
nettement plus varié. Les sortes de Sédum 
servent de recouvrement à la base du 

sol complétées de milles fleurs et des 
fleurs fixes transforment le système 
composé ‘mélange tapis Sédum Plus’ en 
un jardin terrasse plus varié et riche de 
couleur.



Beplanting

Substraatlaag

Couche de 

Schutzschicht

5

En cas de besoin protection anti chute 
“Fallnet®” (tenir compte du lestage) 

Substrat mélange ‘tapis Sédum Plus’ 

En cas de besoin protection anti chute 
'Fallnet®' (tenir compte du lestage)
Filtre SF 

Floradrain® FD 25  
Absorbante natte de protection SSM 45
Eventuellement inclus extra toile 
anti-racines WSF 40

Hauteur du système:  env.   11 cm 

Poids à saturation en eau: env. 122 kg/m2  

Capacité de rétention d'eau: env.   40 l/m2

   Poids         Hauteur
   kg/m²         cm

   82   122   

    2      10          3

 80    112        8

Liste de plantes 'mélange tapis Sédum Plus'
Plantes par petits groupes (par  groupes de 3, 5 ou 7)

Sédum supplémentaire pour les différentes, consultez la liste des plantes ‘mélange tapis Sédum 

Plus’ (voir aussi page 9)

Plantation

Couche de substrat

Couche de drainage

Couche de protection

Renseignements à la page 15

se
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Nom botanique Hauteur (cm) Couleur de fleurs Mois de floraison

Dianthus carthusianorum 30-40 Rose 6-9

Dianthus gratianopolitanus 20-25 blanc jusqu'à rose foncé 5-6

Hieracium pilosella 25-30 Jaune 5-6

Iris pumila 20-30 violet, bleu, blanc ou 
jaune

5

Koeleria glauca 10-15 beige 6-7

Sedum 'Herbstfreude' 30-40 rose-rouge 8-10

Sedum 'Robustum' 20-25 violet- rouge 8-9

Sedum acre   5-10 Jaune 6-7

Sedum album   5-10 Blanc 6-7

Sedum album 
'Coral Carpet'

  5-10 Blanc 6-7

Sedum floriferum 
'Weihenstephaner Gold'

  5-10 Jaune 6-8

Sedum 'Immergrunchen' 10-15 Jaune 6-7

Sedum lydium   5-10 rose 5-7

Sedum reflexum 10-15 Jaune 6-7

Sedum sexangulare   5-10 Jaune 6-7

Sedum spurium 'Fuldaglut'   5-10 carmin rouge 7-8

Sedum spurium 'Voodoo'   5-10 rose-rouge 7-9

Plantes pour remplir la surface (au minimum  4 sortes de mélange Sédum).
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Le système de végétalisation mélange tapis Sédum 
Plus sur les toits plats 8 Pour un descriptif détaillé: www.zinco.be/information produit

Sur les toits à 0 % sur lesquels se forment 
des flaques d’eau en raison du manque 
de pente. C’est pourquoi le système 
végétal doit être posé en hauteur pour 
avoir les pieds secs.
La mise en œuvre du système de 
drainage hauteur Floraset®, de 5 à 7.5 cm 
maintient la distance nécessaire entre les 
flaques d’eau et la couche. Le système 
total de végétalisation qui est plus haut 
n’est pas alourdi car les éléments recyclés 
qui sont de matière de polystyrol-mousse 
dure sont ultra légers. Avec ce complexe, 
la natte absorbante de protection TSM 32 
est suffisante car l’eau stagnante est 
également disponible.

Hauteur du système:  env. 11/13,5 cm

Poids à saturation en eau: env. 94 kg/m2 

Capacité de rétention d'eau: env. 32 l/m2

Type de plantation 'mélange tapis Sédum 

Substrat mélange tapis Sédum Plus
Si nécessaire clôturer  avec 'Fallnet®' (tenir 
compte du lestage

Filtre SF

Floraset® FS 50 ou FS 75
Natte de protection TSM 32
Eventuellement l’installation  toile 
anti-racines WSF 40 (sous la plaque de 
l’isolateur).

        Poids 
   kg/m² 

62       94  

 2       10 

  60       84
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FS 50/FS 75

Hauteur 
cm

 8

7

FS 75

Hauteur
 cm

5 

FS 50

7

Plantation

Couche de substrat

Couche de drainage

Couche de protection

66
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Le système de végétalisation  mélange tapis Sédum 
Plus sur les toits inversés 8 Pour un descriptif détaillé: www.zinco.be/information produit

Plantation 'mélange tapis Sédum Plus'

mélange de substrat tapis Sédum Plus

'Fallnet®'
Filtre SF
Floradrain® FD 25
Feuille de désolidarisation TGV 21

Isolant XPS

Eventuellement l’installation toile 
anti-racines WSF 40 (sous la plaque de 
l’isolateur).

Hauteur du système: env.    9 cm

Poids à saturation en eau: env.  94 kg/m2 

Capacité de rétention d'eau: env.  32 l/m2

Sur les toits inverses, les couches qui empêchent la diffusion de l’humidité des 
plaques d’isolant XPS ne doivent pas être posées.
C’est pour cela que nous avons choisi de remplacer la protection absorbante par la 
feuille de désolidarisation TGV 21.
Sur les toits où il n’y pas d’étanchéité anti-racines-toile n’est pas nécessaire, la feuille 
TGV 21 est directement posée sous l’isolant XPS.

        Poids 
   kg/m² 

   62    94   
2      10 

  60    84

Hauteur 
 cm

    3

  6                

Plantation

Couche de substrat

Couche de drainage

sa
tu
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Le système de végétalisation mélange tapis Sédum
8 Pour un descriptif détaillé: www.zinco.be/information produit

le jaune, le rose et le blanc au moi de 
juin, juillet et aout. Le reste de l’année le 
système de végétalisation  ‘mélange tapis 
sédum’ se décline en dégradé de vert 
suivant les espèces de sédums. 
A l’automne un feuillage rouge lui 

donne une apparence plus différente.
La plantation du système de végétalisation 
‘mélange tapis Sédum Plus’ est mis en 
œuvre par semis de fragment, micro 
mottes, godets ou pré cultivés.

Le système de végétalisation ‘mélange 
tapis sédum’ est une végétation extensive 
basse et tapissant de seulement 6 cm 
dans notre climat.
Le système de végétalisation doit être 
adapter à chaque type de toit. On utilise 
le ‘mélange tapis sédum’ partout grâce 
à sa faible surcharge et ses couts 
d’entretien peu élevés. 
Des espèces de sédums éprouvées 
garantissent, en association avec le 
système adapté, une végétation durable 
qui ne nécessitera que peu d’entretien. 

Tous les plantes de la composition du 
‘mélange tapis sédum’ sont des plantes 
qui couvrent le sol et tapissant. Les 
couleurs de floraison dominantes sont    
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Hauteur du système: env.   9 cm 

Poids à saturation en eau: env. 95 kg/m2  

Capacité de rétention d'eau: env. 25 l/m2

Semer conformément des multi-tops 
selon la liste de plantes ‘mélange tapis 
sédum’.
mélange de substrat tapis Sédum Plus 

En cas de besoin protection antichute  
intégrée 'Fallnet®' (tenir compte du lestage). 
Filtre SF
Floradrain® FD 25
mise en place de la natte de protection 
absorbante SSM 45 
Eventuellement l’installation toile  
anti-racines WSF 40 (sous la plaque de 
l’isolateur).

Liste de plantes ‘mélange tapis sédum’
Plantation par petits groupes (par 3, 5 ou 7)

       Poids
   kg/m² 

   69    94   

 2     10 

  67    84

sa
tu
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n 
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c

Hauteur 
cm

    3

  6                

Plantation

Couche de substrat

Couche de drainage
Couche de protection

Renseignements à la page 15

Botanische Naam Hauteur (cm) Couleur de fleurs Mois de floraison

Sedum album   5-10 Blanc 6-7

Sedum album 'Coral Carpet'   5-10 Blanc 6-7

Sedum floriferum 
'Weihenstephaner Gold'   5-10 Jaune 6-8

Sedum lydium   5-10 Rose 5-7

Sedum reflexum 10-15 Jaune 6-7

Sedum sexangulare   5-10 Jaune 6-7

Sedum spurium 'Fuldaglut'   5-10 Carmin Rouge 7-8

Sedum spurium 'Voodoo'   5-10 Rose 7-9

Si vous choisissez d'éxécuter la plantation avec des multi-tops, l'assortiment peut être élargi 

avec des plantes comme mentionnées dans le tableau de la page 5 (Tapis de Sedum Plus). 

Les mélanges ne sont pas pareils mais l'assortiment reste le même.  
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Plus de variantes de végétalisation avec des semences: 
Les mélanges de semences comme Millefleur,  
Graminées et Prairie Fleurie

Les semences offrent une possibilité 
rationnelle pour l'application de la 
végétalisation du toit. C'est vrai que dans 
les premiers stades les semences sont 
légèrement plus vulnérables que une 
plantation avec des boutures ou plantes 
motte, les semences ont dans cette fase 
en fonction de la saison, une plus grande 
exigence d'arrosage. Lors des semences, 

l'image finale est variable et dépendant 
des circonstances sur le toit concernant. 
Le résultat final offre une image naturelle. 
Tous les différents mélanges de semences 
sont bien réalisables avec le système 
"Tapis de Sédum Plus". Dans notre climat 
modéré les mélanges se développent le 
mieux à un épaisseur à partir d'environ 7 
cms.

Ave le mélange de semences “Prairie fleurie”,  une 

belle végétalisation formidable se forme avec des 

millefleurs et grminées résistantes à la sècheresse. 

Le grand nombre différent d'espèces donne une 

longue période de floraison possible. 

Avec le mélange de semences “Graminées”, une 

végétalisation extensive attrayant se forme avec 

une image typique des toits d'herbe sans l'image 

colorée de millefleurs. La tonte est seulement 

nécessaire une fois en plusieurs années pour éviter 

l'enrichessement.

Avec le mélange de semences “Millefleur”, une 

combinaison éventuelle avec des boutures de Se-

dum – une végétalisation de toit enrichie d'espèces 

sans  graminées - est réalisable. Le grand nombre 

d'espèces donne une longue de floraison possible.

Les semences peuvent être appliquées aussi bien 

sur fond humide que sec. Il est important dans 

les deux cas d'avoir une bonne fixation de la 

semence, par exemple par un adhésif naturel. 

Les mélanges de semences de ZinCo contiennent 

déjà un adhésif sec pour cette fixation!
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Le système de végétalisation légère pour 
les toits d’une pente d’au maximum 5°.

Plantation 'mélange tapis Sédum Plus'

Substrat 'Mélange tapis Sédum Plus léger 
(55 l/m²)
Floraset® FS 75

Feuille de désolidarisation TSM 32 
Eventuellement utiliser une toile 
anti-racines WSF 40 et le système de 
filtre PV 

Il y a des toits où le mélange Tapis Sédum 
comme une norme est trop lourd. La 
mise en œuvre des éléments de drainage 
Floraset® FS 75 donne la réponse.
La couche de substrat ne se compose 
que d’un morceau. Les fosses entre les 
différents éléments font si elle était utili-
sée comme ‘pot de fleur’.

Et même si les plants de Sedum, qui sont 
aussi remplis par des mousses au cours 
du temps, sont plantés dans une forme 
de grille. Désormais, elles forment un 
ensemble à l' œil.
La végétation légère montrée représente 
une charge de surface d'environ 60 kg/m2.

Dans les régions où il y a moins de préci-
pitations et sous les toits en pente, il faut 
augmenter les quantités de substrat. 
Naturellement cela a de l ‘effet  sur le 
po ids et la hauteur du complexe. Autrement 
la zone végétale doit être arrosée plus 
fréquemment.

Plantation

       Poids 
   kg/m² 

   39    60   

 2      5

  37    55

sa
tu

ré
 e

n 
ea

u

se
c

Hauteur 
cm

      3

 6,5                

Hauteur du système: env.  10 cm

Poids à saturation en eau: env.  60 kg/m2 

Capacité de rétention d'eau: env.  21 l/m2

Couche de substrat

Couche de drainage

Couche de protection
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Le système de végétalisation pour la 
végétation des toits industriels

8 Pour un descriptif détaillé: www.zinco.be/information produit

Plus le toit a de la superficie, la pression 
augmente sur les coûts. Ceci peut être 
résolu en supprimant des couches. Mais 
ce n’est pas sans risques, parce que des 
fonctions disparaissent qui sont importants  
pour la fonction durable de la toiture 
verte. 
C’est pour cela que ZinCo a introduit un 
produit qui est se compose de plusieurs 
couches. Fixodrain® XD 20 a une 
superficie gigantesque et une connexion 
platte. Par conséquent les couches de 
protection supplémentaires sont 
inutiles. Le film filtrant est 

l’arrosage de la végétalisation ou des 
plants de Sédum selon la liste de la mise 
en œuvre du 'Mélange tapis Sédum'.

Substrat extensive
En cas de besoin protection antichute 
intégrée 'Fallnet®' (tenir compte du 
lestage). 

Fixodrain® XD 20

Eventuellement utiliser une toile 
anti-racines WSF 40 

immédiatement renforcé au cours de la 
production appliquée.
Les longueurs sont fixées avec des clopes 
sur la longueur et le filtre filmant 
chevauche le coté long en court.

       Poids
   kg/m² 

   61    88  

  1      4 

  60    84

se
c

     2  

  6                

Hauteur du système: env.    8 cm

Poids à saturation en eau: env.  88 kg/m2 

Capacité de rétention d'eau: env.  27 l/m2

Plantation

Couche de substrat

Couche de drainage

Couche de protection

sa
tu

ré
 e

n 
ea

u

  Hauteur
     cm 
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Des panneaux solaires sur un toit vert ? 
C’est une question de hier. Aujourd’hui 
c’est ‘et et’. Le système SolarVert® 
(Fixodrain® XD 20, ZinCo Solarbase® et 
cadre de base) permet l’utilisation de 
panneaux solaires 
en combinaison 
avec un toit vert 
encore plus efficace. 
Et il n’y a pas besoin 
de pénétration du 
toit. La couche 
végétale se charge à 
elle même du ballast nécessaire pour 
maintenir durablement la stabilité et la 
sécurité du système. Ces Solarbase SB200 
pour les panneaux solaires  peuvent être 
positionnés, si nécessaire, sur la surface 
Fixodrain®.

Système SolarVert®

Panneau solaire

Cadre de base pour les panneaux solaires

Plantation de multi-tops
Substrat de plantation, hauteur selon les 
exigences de ballast.

ZinCo Solarbase® SB 200
Fixodrain® XD 20
Eventuellement un supplément de toile de 
protection de racines WSF 40

Pour les projets sur les toits plats qui 
comprend l’entretien des panneaux joue 
un rôle important, il faudrait à partir 
d’une hauteur de 3 mètres bâtir une 
balustrade pour éviter de tomber. Parce 
que les panneaux sont installés assez 
près du toit, un dispositif de protection 
avec un seul point d’ancrage n’est pas 
une bonne solution. Dans ce cas le 
dispositif d’ancrage Fallnet® SB 200-Rail 
(soulagement), offre une solution. Cette
fonctionnalité a été développé spécialement 
pour l’utilisation avec le ZinCo Solarbase® 
SB 200. En outre, nous utilisons la 
périphérie déjà existante des panneaux 
solaires installé pour l’ancrage. Vous 
avez simplement  les rails, supports et 
éventuellement d’ajouter les accessoires 
nécessaires pour le projet. De cette façon 
vous pouvez obtenir la protection de la 
chute rapide et optimale qui s’adapte 
parfaitement à la ligne de la toiture.

Grâce au développement du Solarbase®, 
ZinCo ajoute une nouvelle dimension aux 
avantages de végétation; l’intégration de 
l‘‚énergie solaire et le toit vert.
Grace au système intégré SolarVert® 
et Solarbase®, la performance 
environnementale du toit vert est 
entièrement maintenue.
 
Pour avoir davantage de 
renseignements, consultez la brochure  
“énergie solaire et toits verts”  



12 cm12 cm

10 cm 12 cm

Regard de contrôle  
AKS 8

10 cm
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Périphérie du toit

Conformément les  'Règles pour les toits 
d’étanchéité’ soit ‘les règlements pour les 
toits plats’ une résistance d’au moins 10 cm 
le long de la périphérie du toit  doit être 
réalisée au dessus du revêtement. Les 
rebords doivent être recouverts d’un 
sceau dans le sens de la pente. Les nattes 
de protection et éventuellement  les toiles 
anti-racines doivent être relevées et fixés 
le long du bord.
Si il y a une augmentation de l’aspiration 
du vent (immeubles de grande hauteur, 

surface ouverte)  les panneaux du toit en 
vrac placées le long du bord et dans les 
coins doivent être renforcées. Jusqu‘ à 
présent cela se faisait avec des dalles de 
béton ou des tapis d‘ancrage – évidemment 
avec la bonne largeur et poids exigé et 
le poids exigés. Si l’on veut que aussi les 
bords et coins du toit a de la verdure, la 
couche de plantation doit être soi-disant 
couvert. La mise en œuvre  de EcoSe-
dum® est idéal dans ce cas. Ces plaques 
pré-cultivées sont reliées fermement et 

quand elles ont poussées, laisse passer 
encore de l’air pour qu’il n’y a pas de 
prise de vent.

Des éléments de EcoSedum® pré cultivés 
peuvent seulement être placées  avec un 
étanchéité collé ou fixé mécaniquement) 
ou en combinaison avec des  dalles en 
béton (étanchéité en indépendance.

Détails et accessoires

L’évacuation d’eau de pluie 
avec regard de contrôle

Fixation murale

Sur les éléments porteurs en béton, la 
hauteur de raccordement  doit être au 
minimum 15 cm au-dessus de la protection. 
L’extrémité supérieure de liaisons doit 
être étanche. Le film filtrante, la natte de 
protection et éventuellement la toile anti-
racines doivent aussi ici être relevés sous 
les profils de protection. 

Au pieds des très grandes façades, il 
est conseillé d’installer des caniveaux 
supplémentaires pour canaliser l’eau lors 
d’une pluie battante. Pour des petites 
quantités d’eau une zone stérile en gravier 
suffit.

L’évacuation des eaux sur toit plat peut 
également se faire par avaloirs latéraux. 
Ces avaloirs doivent être en nombre et 
en taille conformément  au norme de 
DIN EN 12056-3 c.q. DIN 1986-100. Les 
regards de contrôle assurent les avaloirs 
latéraux sont accessibles et qui peuvent 
de ce fait être nettoyées à tout moment.

Finition de l’ajouré standard L’ évacuation de l’eau se fait par des 
descentes pluviales et regard de contrôle 
construits.

Traitement en périphérie en cas de vent 
élevé avec du EcoSedum® (étanchéité 
fixe). 



6 cm

Végétaux de type “Saxatilis”

Toile anti-erosion JEG

Substrat de système “Saxatilis”

Floraset® FS 75

Natte de protection absorbante 
Elément porteur avec
étanchéité anti-racines

Système toit en pente
8 Pour un descriptif détaillé: www.zinco.be/information produit

Hauteur du complexe: env.   14 cm  
Poids à saturation en eau: env. 130 kg/m2 
Capacité de rétention en eau: env.  36 l/m2 

Coeff. de ruissellement C: non déterminé      

15

Déjà en mai 2008, ZinCo a donné l ‘ordre 
à l’Institut Allemand des techniques de 
Construction (DIBt) de composer un 
programme de tests selon les directives 
de l’EOTA (Organisation Européenne 
pour les Accords Techniques). Ceci pour 
évaluer les systèmes de toits verts ZinCo  
conformément les directives européennes 
relatives à la Construction.  Pour cela, 
en mai 2011 l’organisation EOTA a 
démarré une soi-disant  CUOP (Procédure 

d’Assument de Compréhension commune), 
dans laquelle “Kits for Green Roofs” a 
été inclus pour une Permission technique 
Européenne..  
Ceci est l'équivalent du marquage de  
CE pour les produits pour lesquels aucun 
directive  d’évaluations harmonisées a 
été considéré. En juin 2013, “Green Roof 
Kits” a été autorisé  par l’approbation 
ETA sous le chapitre no 13/0668 C’est 
ainsi que les systèmes végétaux de ZinCo 

ont été accordés sous licence du système 
CE. Les architectes, les exécuteurs et les 
constructeurs sont alors assurés d’un 
produit fiable, fabriqué sous un contrôle 
strict et assurance de livraison.

Les végétalisations extensives sont 
habituellement faites sur des toitures 
plates mais elles peuvent également être 
réalisées sur des toits en pente. Au-delà 
d’une pente de 18 % pour ce type de 
végétalisation, il faut adapter l’ensemble 
des couches de système à différents 
facteurs. Ainsi, on utilise les éléments de 
retenue de substrat Floratec FS 75, une 
natte absorbante ayant une capacité de 
rétention en eau plus élevée et une toile 
de jute JEG anti-érosion. Des informations 
détaillées sur ce sujet sont disponibles dans 
le guide d’aide à la conception des toits 
en pente.

Agrément Technique Européen 
pour ZinCo Systèmes de toit!



Ce guide technique vous répond à tous 
les questions au sujet de la végétalisation 
extensive. Pour l’élaboration de vos projets 
liés à la végétalisation, nos ingénieurs de 
ZinCo ainsi que nos conseillers techniques 
vous assisteront de la conception jusqu’à 
la mise en œuvre. 

Consultez pour une description intensive 
et suggestions spécifique et détails des 
produits sur: www.zinco.be/produit  
www.zinco.be/information

N’hésitez pas à nous contacter!
ZinCo bureau de conseils  
Tel. +31 (0) 20 667 4852

Revêtements de protection 
pour l'environnement avec  
l' Autorisation Technique 
Européen

ZinCo Benelux . Postbus 9092 . 1006 AB , Amsterdam 
Téléphone +31 (0) 20 667 4852 . Téléfaxe +31 (0) 20 667 3847 
www.zinco.nl · daktuin@zinco.nl  -  www.zinco.be · info@zinco.be

10
/1

3 
C

ha
ng

em
en

ts
 te

ch
ni

qu
es

 r
és

er
vé

s 
, n

ou
s 

ne
 s

om
m

es
 

pa
s 

re
sp

on
sa

bl
es

 p
ou

r 
le

s 
er

re
ur

s 
d’

im
pr

es
si

on
 1

22
90


