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TOITURE EXTENSIVE
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CONDITIONNEMENT

STRUCTURE / UTILISATION

A réception sur nos sites de production, nos 
matières premières font l’objet de contrôles 
qualité. Les mélanges subissent également des 
tests de granulométrie, pH, conductivité avant 
expédition.
Les sacs sont marqués afi n d’assurer la traçabilité 
des lots.

10% de produit renouvelable

TRACABILITE/ENVIRONNEMENT

Structure : Granulométrie 0-15 mm

Masse volumique à pF1 : 1280 kg/m3 

Utilisation : Toitures végétalisées extensives

Vrac
Big-bag 1 m3 sur palette

Norme : Support de culture NFU 44-551

Composants : Pouzzolane-Tourbe-Ecorce

Matière sèche :  40 % du produit brut
Matière organique :  6 % du produit sec
pH 1/5 :   6,5
Conductivité 1/5 :  10 mS/m
CRE :    250 ml/l

Valeurs mesurées sur un produit d’origine 
naturelle, ces valeurs sont une moyenne et sont 
susceptibles de variations liées à la nature du produit.

TERREAU SANS ENGRAIS
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Substrat composé de pouzzolane, de tourbes et d’écorces. 
Ce substrat a été élaboré pour la réalisation de toitures végétalisées extensives. Il 
est adapté à la mise en place de sedums. Le complexe végétalisé mis en place dans 
ce cadre est en général de 4 à 15 cm. Il convient au maître d’oeuvre de vérifi er que la 
structure peut supporter le poids du complexe de végéalisation à capacité maximale en 
eau en plus des charges
d’exploitation et autres charges permanentes. Les règles professionnelles régissant la 
mise en place des toitures végétalisées sont éditées par l’ADIVET (Association pour
le Développement et l’Innovation en Végétalisation Extensive de Toiture), à laquelle 
adhère DUMONA.
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Tourbe Blonde Irlandaise

Tourbe Brune

Ecorce Pin Maritime Compostée 5/15
Dumona adhère 
à l’association


