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plantcoprotec Dall’o gravier H25 

Pourquoi utiliser plantcoprotec Dall’O Gravier H25 ? 
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plantcoprotec Dall’o gravier H25 est la solution idéale pour un gravier stable 

Stable et esthétique 

Entièrement recyclable 

Facile et rapide d’installation 

Géotextile thermocollé 

Flexible : idéal pour les pentes et les talus 

Epaisseur de paroi uniforme : moulage par injection 

Entièrement perméable : ouverture dans les cellules permettant 

le drainage et l’infiltration de l’eau 

Adapté aux véhicules, fauteuils roulants, vélos, poussette 

Sans entretien   

Applications : idéal pour la réalisation de zones piétonnes,  

terrasses, allées, sentiers...  
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plantcoprotec dall’o gravier H25 

Informations techniques 

Informations Générales 

Matière  PEHD 

Technique de fabrication Moulage par injection 

Couleur Blanc / translucide 

Structure de la cellule Hexagonale 

Géotextile 40 gr/ m² 

plantcoprotec dall’o gravier H25 est une dalle de sta-

bilisation de graviers en polypropylène. 

 

Fabriquée par injection, plantcoprotec dall’o gravier 

H25 est solide et esthétique.  

Facilement découpable, sa structure en nid 

d’abeilles n’est pas altérée qu’elle soit utilisé en 

pourtour des arbres ou des clôtures. 

 

Une fois posé, plantcoprotec dall’o gravier H25 peut 

être rempli de graviers. Le géotextile thermocollé 

empêche le gravier de passer sous les dalles et 

d’exercer sur celles-ci une poussée vers le haut. 

Dimensions des dalles 1200 x 800 x 25 mm 

Largeur des cellules 38 mm 

Epaisseur +/- 1,5 mm 

Poids 1,3 kg / m² 

Résistance chimique Bonne 

Résistance UV Bonne 

Résistance à vide 50 T / m² 

Résistance avec graviers 500 T / m² 

Informations Techniques 



plantcoprotec dall’o gravier H25 

Consignes d’installation 

plantcoprotec dall’o gravier H25 est rapide et facile d’installation. 

Les découpes se réalisent simplement avec une scie sauteuse.  

Réalisez une base portante suffisamment robuste et terminez par 
une couche de sable. 
 
Délimitez la périphérie des Dall’O Gravier H25 avec une bordure 

type plantcoprotec BorderStyle Route 40. Ces bordures doivent 
être environ 2 cm au dessus des dalles. 
 
Installez les dalles. Laissez un espace de dilatation d’environ 2 cm 
en bordure. 
 
Remplissez les dalles. Le gravier doit recouvrir les dalles d’environ 
1 à 2 cm. 
 
Information complémentaire : 28,5 m² de Dall’O Gravier H25 = 1 m3 
de gravier. 
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