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UNE DALLE D’ENGAZONNEMENT QUI NE MANQUE PAS D’AIR ! 

Sur les zones à trafic, plantcoprotec Dall’O Gazon 
préserve le gazon en empêchant le compactage  de la 

zone racinaire. Sa forme particulière est spécialement 

étudiée pour permettre un parfait enracinement du 

gazon (90 % de la surface de la dalle ) et un 

recouvrement  à 100 %. Sa résistance (400 tonnes  par 

mètre carré) et sa flexibilité permet  à plantcoprotec 

Dall’O Gazon de s’adapter aux véhicules les plus 

lourds et aux terrains les plus difficiles. 

Parking 
 

Chemins, voies d’accès voitures 
 

Accès pompiers, bus… 
 

Parcours pour piétons 
 

Stabilisation de talus et berges... 

Un maximum d’espace pour les racines c’est 

l’assurance d’un gazon durable et résistant ! 



plantcoprotec Dall’O Plot 

Plot de signalisation/marquage à clipser sur les dalles 

d’engazonnement  plantcoprotec Dall’O Gazon.  

Couleur :    Blanche 
Dimension :  8,2 x 8,2 cm  
Quantité au ml :   env.12 unités 

Applications 
 

Places de parking 
Inscriptions 

Signalisations  
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UNE DALLE D’ENGAZONNEMENT QUI NE MANQUE PAS D’AIR ! 

 Alvéoles aérées : permet le développement libre 
des racines et un recouvrement complet  du 
gazon. 
 

 Empêche le compactage du sol sur 3 cm. 
 

 Flexible, il suit les ondulations du sol. 
 

 Dalles de 50 x 50 cm encliquetables. 
 

 Plastique 100 % recyclé - traité aux UV. 
 

 Les racines se développent latérallement sans 
aucun obstacle. Favorise l’établissement du 
plateau de tallage. 
 

 Résistance maximum : jusqu’à 400 T par 
mètre carré. Pas de point de faiblesse. 
 

 Facile et rapide de mise en œuvre : env. 30 
m² / heure / personne 

 100 % perméable 
 

 Réduit le ruissellement 
 

 100 % Recyclé 
 

 Contrôle l’érosion 
 

 Réduit la chaleur réfléchissante 
 

 Zone enherbée qui répond aux exigences 
d’un parking 

Avantages Avantages environnementaux  
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GUIDE DE POSE 
 

Préparer le sol en fonction de la hauteur de la base portante (voir tableau) et installer un géotextile ou une toile hors 

sol. 

 
Sur le géotextile, apporter la base portante (mélange de graviers) et bien la compacter. Cette couche doit être à 40/50 

mm en dessous du niveau fini. 

 
Ajouter une fine couche de sable (20 à 30 mm) et laver le afin qu’il bouche les trous laissés entre les graviers 

sur les 50 premiers mm. 

 
Epandre une couche d’ « Hydro rétenteur » à environ 4 kg par 100 m² pour conserver et libérer l’humidité durant 

la période d’installation des racines. 

 
Installer plantcoprotec Dall’O Gazon en s’assurant de leur bonne connexion. Attention ! Toujours conserver une 

bande de dilatation d’environ 5 à 10 cm en périphéries des plantcoprotec Dall’O Gazon. 

 
Faire les découpes nécessaires (plantations, installations…) et épandre un engrais phosphoré type 10.15.10 ou 

8.12.8 en granulé à raison de 7 kg par 100 m² dans les alvéoles  vides. 

 
Sur la moitié de la hauteur des dalles (env. 15 mm) apporter un mélange 70% sable et 30 % compost qui présente 

un pH comprit entre 6,5 et 7,2 idéal pour la zone racinaire. 

 
 Epandre la semence gazon en préférant une fétuque élevée à rhizomes , dosée à 5 kg par 100 m². 

 
Finir de remplir les dalles en utilisant un large balai de façon à laisser apparaître le dessus des Dall’O Gazon.  

 
Un nouveau passage d’engrais 8.12.8 ou 10.15.10 peut alors être effectué à 7 kg par 100 m². Le gazon ne doit pas être 

tondu à moins de 30 mm. 

A 

Hauteur de la base portante 

Pédestre : A = 75 à 100 mm 

Véhicules lourds : A = 200 à 300 mm 

Véhicules légers : A = 100 à 150 mm 
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LE GAZON DE PLACAGE INTEGRABLE DANS LES DALLES 
Les alvéoles très espacées des dalles plantcoprotec Dall’O Gazon permettent d’y intégrer directement du gazon de 

placage. Cette technique simple et rapide évite la manipulation et la logistique des dalles pré engazonnées. 

 

 

 
Préparer le sol en fonction de la hauteur de la base portante (voir tableau) et installer un géotextile ou une toile hors 

sol. 

 
Sur le géotextile, apporter la base portante (mélange de graviers) et bien la compacter. Cette couche doit être à 40/50 

mm en dessous du niveau fini. 

 
Ajouter une fine couche de sable (20 à 30 mm) et laver le afin qu’il bouche les trous laissés entre les graviers 

sur les 50 premiers mm. 

 
Epandre une couche d’ « Hydro rétenteur » à environ 4 kg par 100 m² pour conserver et libérer l’humidité durant 

la période d’installation des racines. 

 
Installer plantcoprotec Dall’O Gazon en s’assurant de leur bonne connexion. Attention ! Toujours conserver une 

bande de dilatation d’environ 5 à 10 cm en périphéries des plantcoprotec Dall’O Gazon. 

 
Apporter un mélange 70% sable et 30 % compost qui présente un pH comprit entre 6,5 et 7,2 idéal pour la zone raci-

naire dans le fond de la dalle et en fonction de la hauteur du gazon de placage. 

 
Dérouler le gazon de placage sur les dalles et bien l’arroser afin de faciliter son insertion dans les alvéoles. 

 
Passer un rouleau ou une petite dameuse pour insérer le gazon de placage dans les dalles jusqu’au niveau des al-

véoles. 

 


