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1. Applications 
 
• Conçu pour tous types d'applications extérieures  
• Sentiers de jardin, allées, places de stationnement (véhicules légers) 

 
 

2. Propriétés 
 
• Constituent un sol solide et plat 
• De l'herbe et des plantes couvre-sol peuvent pousser entre les joints des dalles 
• Apparence naturelle et verte 
• Écologique - l'eau de pluie peut facilement pénétrer dans le sol 

 
 

3. Couleurs et dimensions disponibles 
 
Vous trouverez toutes les couleurs et dimensions disponibles sur notre site : https://shop.marshalls.be/fr-
be/search?q=dalle+gazon 
 
Tous les paquets sont emballés sous film plastique et livrés sur des palettes perdues. 
 
 

4. Pose 
 
• Creusez un caisson d’environ 30 cm. 
• Placez une sous-fondation d'au moins 20 cm de pierre concassée. Cette épaisseur doit être augmentée en 

fonction des charges de trafic et de la sensibilité au gel. Exemples de fondations perméables et 
relativement résistantes : pierre concassée 0/32 – 0/45 – 0/56, moellons de béton 0/32 – 0/45, fondations 
continues en pierre concassée type I (0/40) et II (0/20) . Vibrez ceci avec une plaque vibrante. 

• Placez ensuite un mélange de sable et de gravier fin d'environ 5 cm et lisser. Exemples de couche de 
chaussée : porphyre 0/6,3, sable brisé 0/4 – 0/6,3, fendu 1/3 – 2/5 – 2/6,3. Dans tous les cas, la proportion 
inférieure à 0,063 mm ne peut excéder 3 %. 

• Placez maintenant les dalles de gazon et vibrez le tout avec une plaque vibrante. Remplissez les dalles avec 
un mélange de sable avec 10 % de terre végétale et 30 % de tourbe, ou un mélange de gravier ou de pierre 
concassée avec 1/3 de terreau. Remplissez la vallée jusqu'à 2 cm du haut. Semez l'herbe et attendez la 
deuxième tonte avant de monter le tout. 

 
Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées. 
 
 

5. Entretien 
 
L'entretien des dalles de gazon peut être comparé à l'entretien d'une pelouse. Alors gardez l'herbe forte et saine. 
En début d'année, faites baisser l'acidité en saupoudrant l'herbe de citron vert. Dans la transition vers le 
printemps et l'hiver, vous pouvez utiliser des engrais organiques. Tondez le gazon toutes les deux semaines. 
Laisser au moins 3 à 5 cm. Ne tondez pas s'il est trop sec. 

https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=dalle+gazon
https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=dalle+gazon
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6. Spécifications techniques 
 

Spécificité Résultat mesuré 

Surface verte totale : Minimum 40% 

Perforations : Dotées de 8 perforations égales de 90 x 90 mm 

Finition de la surface supérieure : 
Des joints transversaux de petite profondeur sont 
réalisés dans la surface supérieure 

 
 
Pas de déclarations de performances applicable. Réglementation selon PTV 121 
 
 

7. Informations générales des produits 
 
Vous trouverez des informations générales des produits sur notre site Web. 
 
Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier 
leurs spécifications et conception sans notification préalable. 
 
La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_FR.pdf
http://www.marshalls.be/
http://www.marshalls.fr/
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