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Instant Sedum

1 Produit
La cassette de Instant Sedum contient 8 à 10 variétés, cultivées dans un substrat minéral adapté.
Ceci permet une longévité parfaite et durable de la toiture verte.
Les cassettes se lient très facilement et le placement est extrêmement simple.

2 Caractéristiques

✓ Système modulaire

✓ Installation facile

✓ Couverture totale

✓ Résultat immédiat

✓ Léger

✓ Matériel durable et recyclable

✓ Retenue d’eau

✓ Ne retrécit pas après la pose (27 l/m2)

3 Données techniques
Dimensions : 57 cm x 38 cm x 8 cm
Matériau : plastique recyclable
Nombre par m² : 4,6 pièces
Poids net : 49 kg / m²
Poids saturé : 72 kg /m²
Chargement : maximum 10 m² par pallette
Le fait de ralentir l’écoulement des eaux: 27 l/m2

Les cassettes doivent être déballées et plantées endéans dans les 48 heures. Un arrosage au départ stimule la reprise des 
plantes.
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Entretien
- Bien qu’il soit généralement reconnu que les toits verts extensifs nécessitent peu d’entretien, un certain nombre de 

règles de base doivent toujours être respectées :
• Au cours de la première année, la végétation extensive doit être inspectée en profondeur tous les quatre mois. 
 Par la suite, une inspection annuelle au printemps suffit.
• Pour les systèmes semés sur place, des inspections approfondies sont nécessaires tous les quatre mois jusqu’à ce qu’un 

taux de végétation de 90 % soit atteint. Par la suite, une inspection annuelle au printemps suffit.
 
Remarque importante :
Pendant les périodes de grande sécheresse, un apport supplémentaire en eau est à prévoir. Tout dommage dû à la  
déshydratation (flétrissement ou autre) ne peut jamais être répercuté sur le fournisseur.


