
LES AVANTAGES DE LA SOLUTION  
NIDAGRASS® 

► Renforcement de gazon naturel 

► Infiltration naturelle de l’eau de pluie et excellent drainage

► Pas d’ornières, de trous ou de flaques d’eau

► Grande résistance en compression

► Pose rapide et facile avec système d’assemblage par clips

► Recyclable

DESCRIPTION

Forte de son expérience dans le domaine de l’immobilier, associée au cabinet SYD CONSEIL et accompagnée par le cabinet 
d’architecture CARTOUCHE, la SCI La Rabotière était à la recherche d’une solution pérenne et écologiquement responsable, 
pour la mise en place d’une voie de service, accessible au passage de véhicule d’intervention et de secours (jusqu’à 20 tonnes/
essieu). 
C’est sans hésitation que leur choix s’est tourné vers les dalles nidagrass haute résistance (IG040) de chez Nidaplast. Les dalles 
IG040 répondent parfaitement aux attentes de résistance et de longévité attendues par le maître d’ouvrage. Par ailleurs, sa 
version « pré-engazonnées » permet un rendu verdoyant immédiat, avec accessibilité dès la mise en œuvre. Une solution 
clé en main, avec un complexe pré-cultivé en gazonnière par des professionnelles du paysage, garantissant une résistance du 
gazon prolongée. 

REFERENCES CHANTIER

Surface: 280 m²

Maitre d’ouvrage : SCI La Rabotière

Poseur : ATDV

Utilisation finale:  Accès parking en gazon renforcé

Date: Novembre 2018

Lieu: Saint Herblain, France 

Chantier référence : 
Saint Herblain, France, Nidagrass® IG040

Réalisation d’une allée carrossable 
en dalles pré-engazonnées

PRODUIT
Dimensions 500 x 500 mm
Hauteur 40 mm
Matière LDPE
CARACTÉRISTIQUES
Poids 1,4 kg/dalles - 5,6 kg/m²
Résistance en compression à vide 310 t/m²
Intensité du trafic
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