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ARCHITEK TOITURES VÉGÉTALISÉES ASSURÉES
                                              pente douce

Les toitures végétales en pente sont très jolies visuellement, créant un défi unique 
et un besoin de gérer l’érosion et la force de gravité. La couche de terre ou de 
substrat de végétalisation est généralement de 100 à 200 mm (4’’ à 8’’) et le 
système complet a un poids saturé de moins de 35 lb/pi2, la moyenne est 
d’environ 50 lb/pi2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

DIADRAIN-40H

Jardin botannique Vandusen - Vancouver BCImmeuble multi-résidentiel One Sixty  - Vancouver nord BC

 Parfait pour les toitures en pente et les surfaces irrégulières
 
 Améliore l’efficacité thermique

 Protège contre le bruit

 Protège la membrane de toiture

 Donne une belle vue du haut du bâtiment
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VÉGÉTALISATION DE 
BASE EXTENSIVE EXTENSIVE + RÉTENTION D’EAUTOITURE BLEUE VERTE SEMI-INTENSIVE/INTENSIVE PENTE DOUCE ET FORTE

Solutions conçues pour les bâtiments vivants



FICHE TECHNIQUE

COMPOSANTES :

Épaisseur du système (pouces et cm)   12’’ - 30.48cm

Poids sec (lb/pi2 et kg/m2) :   27.57 lb/pi2 - 12.50 kg/m2

Poids saturé (lb/pi2 et kg/m2) :  46.40 lb/pi2 - 21.04 kg/m2

Types de végétation :   mélange de sédums/boutures/multi-cellules/vivaces (�eurs et herbes)

Pente de toit (degrés) :   jusqu’à 25º

     Plantes spécifiques pour toitures végétales extensives : sédums, boutures, multi-cellules et vivaces. 
     Format de sédum : 12’’x24’’ (mélanges mixtes). Une base de fibres de noix de coco assure un enracinement 
     efficace des plants au substrat de végétalisation et retient les tuiles en place afin d’assurer une installation 
     facile.
     
      

     Système de barrière anti-cisaillement : lorsque nécessaire et selon l’inclinaison de la pente de toit, ce 
     système peut être utilisé pour transférer la charge de poids au toit du bâtiment. Profil intégré ou en acier 
     inoxydable disponible selon le type de construction de la toiture (bois, ciment, etc.).
      

     Mélange semi-intensif Architek : Parfait mélange d’agrégats et de matière organique selon les standards 
     allemands FLL. Le substrat de végétalisation assure les nutriments nécessaires à la croissance des plantes et 
     sert de support aux racines tout en fournissant un sol pour la croissance de la végétation. Celui-ci inclut 
     des minéraux et est parfaitement aéré pour soutenir structure stable et durable de la perméabilité. 
              Disponible en sac ou en vrac.
     
     

     La membrane anti-racines : est une couche de polyéthylène élastique régénéré de 20-40mm d’épaisseur. 
     À utiliser comme membrane pare-vapeur et peut être utilisée comme couche anti-racines pour les toitures 
     végétalisées lorsque installées avec 1m de chevauchement. Dimensions: 4x25m (LxH). Largeur du rouleau : 
     1m. Surface: 100m2/par rouleau. Disponible en noir.
     

     Membrane de protection : ce produit protège les panneaux d’isolation du toit contre les dommages 
     potentiels durant l’installation ainsi que lors du service d’entretien servant comme une couche de 
     protection. 
     

     Plateau de drainage DiaDrain-40H : fait de polystyrène à haute impacte recyclé, 40mm de haut, de style 
     barrière étagée, avec ouvertures encastrées de ventilation pour évaporation et système de canaux d’eau 
     dessous. 
     
     Format de plateau (mm) :     environ 2040 x 1040 x 40 (2,12 m2/feuille)
     Capacité de rétention des eaux pluviales (l/m2)                       19,59 
     Capacité d’écoulement de l’eau                    à 1% 0,70 - à 2% 1,01 - à 3% 1,25% - à 5% 1,63
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     Bordure flexible et rigide : fait de PVC 100% recyclé post-consommation ou d’aluminium recyclé,
     entièrement 100% recyclable. Ouvertures de drainage polyvalentes en option. L’option PVC comprend 
     un inhibiteur de rayons UV afin d’augmenter la résistence aux radiations ultraviolets

     PVC noir :                       hauteur et largeur jusqu’à 6’’ et aussi peu que 3’’
     Aluminium (finition d’usine ou noir) :                      disponible en sections de 8 pieds de 3’’x3’’ à 8.5’’ x 7.5’’
     

Solutions conçues pour les bâtiments vivants


