
DALLES DE GAZON
L’ALTERNATIVE VERTE À LA TRAME BÉTON

ENTRÉE DE VOITURE

PARKINGS

RENFORCEMENT DE TALUS

MANÈGES - ÉCURIES - BOXES À CHEVAUX

ZONES DE CHARGEMENT

CHANTIERS

LES SITES DU FESTIVAL - CAMPINGS
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La dalle de protection de gazon Emoweb GRA/GRB est un produit qui se modèle sur 
la nature à cause de la structure de nid d’abeilles et qui peut être utilisé pour l’armement 
des surfaces praticables, dans le but d’augmenter les moyens grâce à la répartition des 
charges et empêchant le rainurage.

Ces dalles de protection de gazon sont fabriquées en matières synthétiques recyclées 
(PEHD/PP), résistantes aux rayons UV et recyclables. Le poids peu considérable, la 
structure de nid d’abeilles forte et la grande capacité d’infiltrer l’eau dans le sous-sol 
offrent de bonnes possibilités à réaliser plus d’espaces verts.

Couleurs disponibles: vert, gris et beige Emoweb GRA / GRB dalles de protection 
de gazon permettent une pose facile et rapide. La structure choisie est stable et a une 
capacité de charge élevée. Les plaques sont prévues d’ancrages, pour empêcher que 
les dalles soient repoussées latéralement.

EMOWEB GRA/GRB

APPLICATIONS

3  Parkings pour voitures

3  Routes d’accès pour les pompiers

3  Entrées de garages

3  Terrains pour caravanes

3  Routes vertes sur les terrains de golf

3  Toits verts

3  Protection de rives naturelles

3  Aires d’atterrissage pour les avions de
 tourisme et les hélicoptères

STABILITE

-  Points d’appui au profit de la charge 

verticale dans la zone d’accouplement 

entre 2 panneaux.

-  Les piquets sous chaque panneau per-

mettent un ancrage parfait au sol.

-  Des grands trous entre les cellules per-

mettent à l’herbe de pousser librement 

et de s’enraciner bien (> 90 %).

-  Pose rapide avec une stabilité optimale.

FICHE TECHNIQUE

Matiere PEHD recyclé et 
recyclable,UV-résistant

Charge 350 T/m2

Capacité de 
charge

jusqu’à 20 tonnes 
par essieu

Dimensions GRA 50 x 50 x 4 cm 
(4 panneaux = 1m2)

Dimensions GRB 58 x 58 x 4 cm
(3 panneaux = 1m2)

Poids GRA 1 kg/panneau

Poids GRB 1,3kg/panneau

Couleur* vert, gris

*Vu que Emoweb GRA-GRB est un produit recyclé, 
des différences de couleur sont possibles.

ACCESSOIRE
Plots de marquage pour 
délimiter des parkings, 

BLANC ou JAUNE
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EMOWEB GRA/GRB

MISE EN ŒUVRE

1.  FONDATION
Dépendant de la charge à expecter, nous recommandons une fondation de gravillon, 
avec une épaisseur de 20 à 25 cm, fraction 2-45 mm, et de bien compacter cette 
fondation.

2. AIRE DE SABLE
 a) Application gazon
 En dessus de la fondation, une couche de sable de 3 - 5 cm est appliquée, agglutinant 

autant l’eau que les matières nutritives. Cette couche est composée d’un mélange de 
sable et terre végétale.

3. REMPLISSAGE DES DALLES DE GAZON
 a) Application gazon
 Remplissez les dalles de gazon et enlevez la terre excédentaire.
 On peut, par exemple, utiliser un mélange de sable et de terre végétale dans le rapport 

de 60 % sable à 40 % terre végétale.
 Si nécessaire, arrosez la terre pour que le matériel baisse jusqu’à 1 cm en bas du bord 

des dalles de gazon.
 
 b) Application gravier
 Remplissez les dalles de gazon et enlevez le gravier excédentaire

4. ENSEMENCER
 a) Application gazon
 A recommander sont les mélanges sélectionnés à cet effet, poussant lentement et 

non-sensibles à l’aridité. Arroser le gazon germant si nécessaire. Le parking peut être 
mis en usage après une tonte.

 Sur des terrains avec peu de trafic, les dalles peuvent être appliquées en combinaison 
avec des plaques de gazon. Ces plaques, d’une épaisseur de 30 mm, doivent être 
bien arrosées avant le laminage. Le choix de la structure de la fondation dépend 
toujours de la charge à expecter et des circonstances géologiques locales. Il est 
important qu’il y ait assez de substances nutritives pour le tapis de gazon et que le 
fonctionnement capillaire entre les couches à appliquer soit garanti. En cas de grandes 
surfaces, prévoyez assez d’espace pour la dilatation des dalles de gazon.

5. MAINTENANCE
 Pendant la germination, gardez la semence de gazon mouillée. Le terrain peut être pris 

en usage après la première tonte. Mettre de l’engrais plus tard.

6. RENDEMENT
 Ca. 50 m2/heure (1 personne).

32 1
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capacité de charge
résiste à la passage des charges jusqu’à 500t/m2

elasticité
la surface est flexible et élastique

économique
coûts d’entretien réduits

EMOWEB BL - BZ est un produit qui satisfait aux exigences et aux souhaits des commettants, 
afin de créer d’endroits plus résistants à la compression et plus praticables.

EMOWEB BL - BZ peut être utilisé pour créer une surface stable et perméable pour les 
ongulés. La charge sur les pattes et les tendons des animaux est considérablement réducée. 
La grille est fabriquée en PE, un matériel très résistant et en même temps très élastique.

EMOWEB BL - BZ peut être posé facilement et rapidement grâce à son système 
d’accouplement patenté.

durabilité
installation rapide

58 cm

58 cm

EMOWEB BL

Anti-dérapant // chimiquement inerte et résistant à l’ammoniac // Ecologique
Résistant aux rayons UV et gel // Température d’utilisation -40°C à +70°C 

Système d’accouplement patenté

EMOWEB BL 03 BL 04 BL 05

Matière PE recyclé, 
UV-résistant

PE recyclé, 
UV-résistant

PE recyclé, 
UV-résistant

Charge 400 T/m2 400 T/m2 500 T/m2

Capacité de charge jusqu’ à 20 tonnes 
par essieu selon DIN 
1072

jusqu’ à 20 tonnes 
par essieu selon DIN 
1072

jusqu’ à 20 tonnes 
par essieu selon DIN 
1072

Dimensions 58 x 58 x 3 cm 58 x 58 x H 4 cm 58 x 58 x H 5 cm 

Poids 3,75 kg/m2 4,5 kg/m2 6 kg/m2

Perméabilité 89% 84 % 89 %

Volume remplissage/m² 0,027 m3 0,032 m³ 0,039 m³

Couleur zwart zwart zwart 

Dimensions 120 x 120 cm 120 cm x 120 cm 120 cm x 120 cm

APPLICATIONS

3  manèges, étables, écuries

3  hippodromes

3 aires de chargement

3  chantiers

3 zones de transit, pour trafic lourd

3 renforcement des accotements

3 parkings

3  aires d’atterrissage pour hélicoptères

3  contrôle érosion

FICHE TECHNIQUE
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SYSTEME D’ACCOUPLEMENT
PATENTE

Sous-couche drainante 10-15 cm.

Literie de 5-10 cm

Installation des grilles EMOWEB BL.

Remplissage des cellulles

Le réensemencement

Si on a besoin, installer les 
plots de marquage.

EMOWEB GRA/GRB

MISE EN ŒUVRE 

PAYSAGEA)

C)

EMOWEB BLB)

A) PAYSAGE
Le remplissage des alvéoles par un mélange de 
sable volcanique avec des engrais organiques et 
les plantations ultérieures.
Pour de meilleurs résultats, vous devriez attendre 
2-3 boutures.

B) EMOWEB BL 
Le niveau de EMOWEB BL de haute qualité offre 
une élasticité, le drainage et la fermeté pour plus 
de confort.

C) BEDDING
4-5 cm de sous poussé gravier (grain 2-5 mm), 
sur lequel la grille est placée.

D) SURFACE EXISTANTE
En cas les travaux d’excavation nécessaires à la 
bonne stabilisation. Assurer une surface plane.

(Un sol argileux, nous vous recommandons d’utiliser 
un géotextile pour un bon drainage)D) SURFACE EXISTANTE

LITERIE 10-15cm

ECHANTILLON DISPONIBLE 
SUR DEMANDE: 
INFO@EMERGO.BE 
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EMOFLOR est réalisé en PE recyclé.

EMOFLOR est un caillebotis indiqué pour:
-  transformer une pelouse en parking ou en allée d’accès, sans préparation d’un fond 

particulier
-  constituer des parkings herbeux avec un fond portant spécial.

EMOFLOR, d’une épaisseur de seulement 24 mm, se pose sur la pelouse pré- 
existante ou venant d’être faite, permet de protéger le tapis herbeux des contraintes  
provoquées par le passage ou le stationnement des véhicules, sans pour autant constituer un  
obstacle à la pousse de l’herbe, et évite la compression des racines.

EMOFLOR est léger, facilite la manutention sur le chantier, est facile à poser grâce à 
son accrochage par le haut.

Matière PE recyclé, 
UV-résistant

Charge 100 T/m2

Dimensions 50 x 50 x H 2,4 cm
4 pièces = 1 m2

Poids 4 kg / m2

Couleur noir ou gris

Dimensions panneau 100 m2 = 
400 pcs
100 x 112 x H 230 cm
509,0 kg

EMOFLOR

CONTACT: LDN@EMERGO.BE 

FICHE TECHNIQUE
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EMOWEB GRI est développé à résoudre les problèmes d’un terre-plein instable. 

EMOWEB GRI, fait de matière synthétique recyclé, est un panneau de protection grâce 
à la structure losangique et facile à placer et à ancrer.

EMOWEB GRI a une largeur de 40 cm et est applicable dans n’importe quel  
terre-plein.

EMOWEB GRI

Matière PE recyclé, 
UV-résistant

Charge > 500T/m2

Capacité de 
charge

jusqu’ à 20 tonnes par essieu 
selon DIN 1072

Dimensions 80 x 40 x H5 cm

Poids 3,02 kg / panneau

Couleur noir

Dimensions Panneau 135 stuks
83 cm x 125 cm x H 230 cm
432,70 kg

TECHNISCHE FICHE
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EMOGRAVEL

EMOGRAVEL est un produit dédié à la réalisation de surfaces perméables gravier.

EMOGRAVEL permet de réaliser une surface carrossable en gravier, ce qui facilite  
l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol tout en maintenant la fonctionnalité et la 
stabilité équivalente à celle d’une surface pavée.

EMOGRAVEL est la réponse technologique au service de l’Environnement pour un  
développement durable intégré et résponsable.

EMOGRAVEL est la solution à 
l’imperméabilisation du sol de nos villes. 

PLATEAU MICROPERFORE
UNE SURFACE GRAVIER STABLE, INCOLMATABLE 
ET SANS INTERRUPTION
 
MATERIAU HDPE VIERGE
100% RECYCLABLE

ACCROCHE A DOUBLE LIAISON
POUR UNE LIAISON PLUS SOLIDE

EMOGRAVEL donne une structure au gravier, 
stabisiliant et empêchant le mouvement latéral 
du gravier. Cette consolidation ne permet pas à 
l’effet “vague” de former des ornières et des trous, 
empêchant ainsi les roues ou encore d’autres 
points de pression vers le sol de s’enfoncer dans 
le gravier.

La haute qualité du matériau garantit à long terme 
ces performances techniques remarquables, per-
mettant le passage de personnes et de véhicules 
en toute sécurité et confort.

SURE &
CONFORTABLE

EMOGRAVEL donne une 
structure pour empêcher 
les roues fines et les pieds 
foncer dans le gravier.

résistance
résistance aux charges jusqu’à 400t/m2

perméabilité
le drainage est garanti grâce au fond 
microperforé incolmatable

economie
faibles couts d’entretien

longévité
le résultat est maintenu dans le temps

PLUS D’INFORMATION ET ECHANTILLON SUR DEMANDE:
INFO@EMERGO.BE 
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 EMOGRAVEL
Matière PE gerecyclé, UV-résistant

Charge 400 T/m2

Capacité de charge jusqu’ à 20 tonnes par essieu selon 
DIN 1072

Dimensions 58 x 58 x 3 cm

Poids 0,9 kg/pièce

Perméabilité 61%

Volume de remplissage/m² 0,027 m3

Couleur blanc, semi-transparant

Dimensions 120 x 120 x 235 cm

FICHE TECHNIQUE

EMOGRAVEL

MISE EN ŒUVRE

bestand tegen:
3  petrôle

3 essence

3 acides

3 bases

3 alcohol

3 sel

3 ammoniaque

3 pluie acide

3 …

RUES PIÉTONNES, PISTES CYCLABLES, 
VOIES POUR HANDICAPÉS
1)  Sous-couche drainante de 8-10 cm de gravier 

concassé compacté (calcaire, porphyre ou béton 

concassé), taille 5-20 mm.*

2)  Couche d’égalisation 1-2 cm d’épaisseur 

granulométrie 2-5 mm)

3)  Installation des dalles EMOGRAVEL

4)  Remplir avec du gravier fin, dépasser le bord 

supérieur de la dalle d’au moins 2 cm.

VOITURES
1)  Sous-couche drainante de 18-20 cm de gravier 

concassé compacté (calcaire, porphyre ou béton 

concassé), taille 5-20 mm.*

2)  Couche d’égalisation 1-2 cm d’épaisseur 

granulométrie 2-5 mm)

3)  Installation des dalles GEOGRAVEL

4)  Remplir avec du gravier fin, dépasser le bord supérieur 

de la dalle de au moins 2 cm.

POIDS LOURDS ET VÉHICULES DE LUTTE CONTRE 
L’INCENDIE
1)  Sous-couche drainante de 30-40 cm de gravier 

concassé compacté (calcaire, porphyre ou béton concassé), 

taille 5-20 mm. *

2)  Couche d’égalisation 1-2 cm d’épaisseur 

granulométrie 2-5 mm)

3)  Installation des dalles GEOGRAVEL

4)  Remplir avec du gravier fin, dépasser le bord supérieur de 

la dalle de au moins 2 cm.

EMOGRAVEL
GRAVIER

COUCHE 
D’EGALISATION

SOUS-COUCHE 
DRAINANT

30
/4

0 
cm

2 
cm

2 
cm

3 
cm

EMOGRAVEL
GRAVIER

COUCHE 
D’EGALISATION

SOUS-COUCHE 
DRAINANT 8/
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m
2 

cm
2 

cm

3 
cm
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EMOWEB GRAS

Emoweb GRAS est utilisé pour faire des pelouses passable.

Emoweb Gras est une géogrille forte, flexible, faite en PE extrudé à vie longue 
durée. Il est disponible en deux versions (standard 1.2 kg/m2 et lourd 2 kg/m2) et en  
2 dimensions (2m x 20m ou 1m x 10m).

Le produit se pose sur un sous-sol bien stable, est facile à dérouler et est attaché par 
des piquets U métalliques.

L’herbe va pousser à travers le grille et la zone traitée sera revenir son look naturel. 
Cela crée une surface de gazon renforcé discret, qui est résistant contre les véhicules 
et réduit les dommages au sol.

Matière PEHD gerecyclé, 
UV-résistant

Poids 1,2 kg/m2

2,0 kg/m2

Couleur vert

Dimensions Rouleaux
2 x 20m of
1 x 10m

FICHE TECHNIQUE
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INDUSTRIEZONE N°583 
RIJKSWEG 91  
2870 PUURS 

T 03 860 19 70
F 03 886 23 00 

INFO@EMERGO.BE 
WWW.EMERGO.BE


