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Rologter en PE 
 

Produit à base de matériel recyclé ne nécessitant aucun entretien de couleur  noire avec système 
de liaison de sécurité 2,1 kg /pce et résistance certifiée camion 60 to. 

 
Domaines d’utilisation  

• parkings (provisoires ou définitifs) 

• aires de stationnement pour voiture ou 
camions, parcs machines de chantier 

• pistes de chantier provisoires 

• allées et trottoirs 

• voies d’accès pour pompiers ou premiers 
secours (ex : cliniques/hôpitaux) 

• talus et pentes 

• toitures plates 

• places équestres et manèges 

• parcs pour chevaux, box extérieurs 
 
Caractéristiques techniques 
• Dimensions : 50x40x4cm = 1/5 m2 

• Résistance : camion 60 to. 

• Poids : 2.1kg /pce = 10.5kg/m2 

• Couleur : noir 
• 1 pal. = 100 pces / 20m2 / 230kg 
 
Tarifs 
Sur demande 
 
 
Technique de pose 
Couche de soutènement : pour obtenir un 
drainage optimal, un ballast de 5/32mm doit 
être utilisé pour la couche de soutènement. La 
hauteur de la couche est choisie selon 
l’application. Voir prescriptions légales. 
Couche de compensation : Lors d’éventuelles 
inégalités, une couche supplémentaire de 
gravillons de 2cm d’épaisseur max. (env. 
0.02m3/m2) doit être mise en place sous le 
Rologter pour une meilleure répartition des 
charges. 
ROLOGTER : pose 4 par 4 pièces 
Remplissage : Rologter peut être rempli avec 
différents matériaux. Pour engazonner, nous 
vous recommandons des mélanges d’humus 
de sable (env. 0.04m3/m2). 

Caractéristiques et avantages 

• résistant aux UV et aux intempéries, ne 
nécessitent aucun entretien 

• résistant au gel et au sel 
• haute résistance aux chocs, à la rupture et 

à l’usure, excellentes élasticité 

• antidérapant 

• n’aspire pas l’humidité du sol 
(contrairement aux dalles en béton) 
meilleure croissance de l’herbe 

• drainage durable 

• gain de temps et d’argent pour le transport 
et la pose grâce au poids de 2.1kg/pce 

• fixation au sol sans scellement 

• respectueux de l’environnement : peut être 
à nouveau recyclé ultérieurement 

• emboitable 

• adaptation et découpe simples 
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Haute résistance 

Stabilisation de terrains pour paddock, box, etc… 

Assainissement de terrains divers Consolidation des digues et talus 

Consolidation de chemins pédestres Parkings et aires de stationnement 

Découpe facile 


