Toitures vertes
& couverture végétale

À propos de

SEDUM PLAZA

Sedum Plaza est une entreprise belge aux racines néerlandaises.
C'est pourquoi nous ciblons à la fois les marchés belge et
néerlandais.
Notre gamme de produits est conçue pour offrir un ensemble
complet de toits verts et de solutions de jardinage.
Nous sommes heureux de répondre à toutes vos questions.
La qualité est un concept clé chez Sedum Plaza.
Nous nous efforçons de garantir la qualité, le cours et la
fiabilité des livraisons.
Non seulement nous mettons l'accent sur la qualité des
produits, mais nous accordons également une grande
importance à nos services et au service après-vente.

Plat
Toits
Avec des couvertures végétales, vous pouvez créer un toit vert en
un rien de temps. Dans les zones urbaines, il y a souvent peu
d'espace disponible pour la verdure, mais les toits plats offrent
des kilomètres d'espaces verts potentiels.
Un toit vert n'est pas seulement beau, il permet également
d'améliorer directement le cadre de vie des personnes et des
animaux.
Toutes les couvertures végétales sont pré-cultivées à 95% à la
livraison. De plus, l'entretien d'un toit de sedum est très facile.
Chaque toit et chaque situation sont différents. Laissez nos
conseillers experts en projets vous conseiller sur la conception
d'un système adapté à votre projet.
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Toits
En pente
La durabilité est un thème important dans les rénovations,
les constructions conceptuelles, les constructions de
logements par projet et l'architecture verte.
Grâce à une approche intégrée, les toits verts peuvent jouer
un rôle important dans la réalisation d'un environnement
bâti durable, à faible entretien et économe en énergie.

Lorsque les toits en pente sont pourvus
d'un toit vert, ils offrent un bel effet
visuel. Nous avons la solution parfaite,
notamment pour les toits en pente
(raide).
En combinaison avec une structure de
système adaptée, la natte Sedum-mix
renforcée de type T est parfaitement
adaptée aux applications en pente.

Toits
Biodiversifiés
Là où il y a des constructions, l'écosystème est perturbé. Avec un
toit de la biodiversité, vous contribuez à la nature, à la construction
inclusive et au maintien de la biodiversité dans votre
environnement. Les toits offrent de nombreuses possibilités
d'application de tapis végétaux biodiversifiés. Avec la bonne
méthode d'entretien, vous créerez une oasis pour les papillons, les
abeilles, les oiseaux et autres insectes.

Accroître
la biodiversité

Entretien
progressif

Nous proposons une large gamme de tapis de végétation biodiversifiés. Par
exemple, vous pouvez choisir des tapis de sedum combinés à des herbes, des
fleurs sauvages ou des graminées.
Ou optez pour un toit vert avec le tapis Abeilles & Papillons.
Les plantes hôtes et les plantes à nectar spécialement sélectionnées
constituent une source de nourriture et un maillon essentiel du cycle de vie
des papillons. C'est ainsi que vous agissez contre la mortalité des abeilles et
des papillons.

Paquet
Biodiversité
Un ensemble de biodiversité est un complément écologique à votre toit vert.
Il vous permet d'accroître facilement la biodiversité sur votre vaste toit vert.
L'ensemble est composé de sable, de gravier, de blocs de grillage bigarré, de
troncs de chêne, d'un hôtel à insectes et d'un ensemble de plantes pour la
biodiversité. Les produits soigneusement sélectionnés sont bénéfiques pour
l'habitat des oiseaux, des abeilles, des papillons et autres insectes.
Il sert de nid, d'abri et de nourriture.

Toitures
Légères
Parfois, la structure porteuse d'un toit plat de carports ou de
hangars, par exemple, nécessite un toit vert léger. Cette
solution légère est également très adaptée aux halls industriels
et aux centres de distribution dotés de grandes surfaces de
toiture.
L'installation est facile et l'entretien est minimal. Vous pouvez
donc transformer votre toit gris en un toit vert durable en un
rien de temps et profiter de ses nombreux avantages, comme la
régulation de la chaleur et l'allongement de la durée de vie de
votre toit.
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Les villes sont sensibles aux effets du
changement climatique. Les phénomènes
météorologiques extrêmes entraînent des
inondations, des problèmes de chaleur et une
dégradation de la qualité de l'air. Les mesures
écologiques, y compris les toits verts, jouent un
rôle important dans la construction à l'épreuve
du climat. La ville du futur est définitivement une
ville verte.

Purification de l'air
Avec un toit vert, vous contribuez à la
purification de l'air. Les plantes d'un toit vert
filtrent les particules de l'air et transforment le
CO² en oxygène.
Crée
Crée plus
couche résistante au feu la valeur de votre propriété Refroidissement
Les toits verts contribuent à faire baisser la
température dans la ville. Les zones plantées se
réchauffent moins vite et retiennent moins la
chaleur. De plus, les plantes évaporent l'eau, ce
qui entraîne un refroidissement de l'air. Cela crée
un climat urbain plus frais et plus agréable. Pour
le climat intérieur, cela signifie également que la
Protège
Panneaux solaires
climatisation doit fonctionner moins longtemps,
contre la chaleur
mieux travailler
ce qui permet de réaliser des économies
d'énergie.

Stockage de l'eau
Afin de réduire les nuisances de plus en
plus courantes causées par les fortes
pluies, il est de plus en plus important
d'appliquer la rétention d'eau sur les toits.
Des recherches ont montré que les toits
verts peuvent stocker au moins 50 % des
précipitations dans la couche de drainage,
le substrat et la végétation.
Les toits verts d'aujourd'hui vont encore
plus loin en stockant complètement l'eau
de pluie et en l'évacuant de manière
contrôlée. La rétention d'eau par les
plantes assure une bonne évaporation,
créant un effet de refroidissement.
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Sedum
Plateaux prêts à
l'emploi
Les plateaux de sedum prêts à l'emploi peuvent être placés
directement sur le toit.
Même si une application légère est nécessaire, ce plateau peut être la
solution.
Les plantes de sedum sont pré-cultivées dans le plateau.
rendant votre toit instantanément vert.

Installation
facile

Vert
instantané

Les plateaux sont disponibles en plusieurs tailles et matériaux. A la livraison, le plateau
est pré-cultivé à au moins 95%. De plus, l'installation est très facile.
Les toits plats et les toits en pente douce conviennent tous aux plateaux de sedum.
Nous serons heureux de vous conseiller sur le bon plateau de sédum pour transformer
votre toit en un toit vert en un rien de temps.

Divers plateaux
de sedum prêts à l'emploi
Click 'n go
Avec le paquet de toits verts "Click 'n go", le toit peut être
transformé en toits verts en un temps très court.
L'emballage comprend une feuille de protection, qui doit
être appliquée pour protéger la couverture du toit. Les
plateaux de Sedum prêts à l'emploi peuvent être placés
sur le dessus. Les plateaux de Sedum Click 'n go mesurent
45,0 x 49,5 cm et s'assemblent facilement sur le toit.

Place 'n go
Avec le paquet de toiture verte Place 'n go, la toiture peut
être transformée en toiture verte en un temps très court.
L'emballage comprend une feuille de protection, qui doit
être appliquée pour protéger la couverture du toit. Les
plateaux de Sedum prêts à l'emploi peuvent être placés
directement les uns à côté des autres sur le toit.
Les plateaux de Sedum Place 'n go ont une taille de
50 x 50 cm et sont très faciles à installer.

Divers plateaux
de sedum prêts à l'emploi
Paquet léger
Tous les toits ne peuvent pas supporter le pack Toit vert
plat. Le paquet de toits verts légers a été développé
spécialement à cet effet.
Grâce à cette solution spéciale, presque tous les toits
peuvent être transformés en toits verts.
Les couches de ce système de toit vert léger sont
également très faciles à installer.

Paquet d'arômes
Le Paquet d'arômes peut être utilisé pour créer un toit vert
avec une végétation variée et colorée. La plantation de ce
type de toit en sedum consiste en un mélange d'herbes
fleuries et aromatiques, complété par un certain nombre de
plantes Sedum. Les abeilles et les papillons l'apprécient
énormément ! L'ensemble de toits verts Aroma contribue
donc à accroître la biodiversité.

Divers plateaux
de sedum prêts à l'emploi
Pack toit vert plat
Le paquet pour toits verts plats peut être utilisé sur des
toits dont la pente maximale est de 5°.
Les couches de construction de ce système de toit vert
constituent la base d'un toit vert durable. La couche de
substrat est un substrat riche en nutriments qui garantit
des plantes Sedum saines et fortes.

Paquet biodiversité
Le paquet biodiversité est un système de toit vert de 6m². Cet
ensemble a été mis au point en collaboration avec De Vlinderstichting
afin de créer davantage de biodiversité sur un vaste toit vert.
Avec ce paquet biodiversité, nous essayons d'augmenter la valeur
écologique. Les produits soigneusement sélectionnés ont un impact
favorable sur l'habitat des oiseaux, des abeilles, des papillons et
autres insectes. En plus d'offrir des possibilités de nidification, il
fournit également un abri et de la nourriture.

Installation
SedumPlaza
Nous nous ferons un plaisir de vous rendre visite sur
place pour vous conseiller sur le toit vert et les options
qui conviennent.
Chaque paquet proposé par SedumPlaza est facile à
installer soi-même. Mais préférez-vous nous confier le
travail? Nous pouvons également poser le toit vert pour
vous.

Couverture végétale
de sedum
Avec nos tapis de sedum, les implants libres
de plantes couvre-sol fait partie du passé.
Cela permet d'éviter un projet coûteux et long.
avec un entretien important, comme creuser, désherber et le binage.
Ces tapis de mélange conviennent parfaitement comme couverture
végétale: les terre-pleins centraux, les ronds-points, les talus, mais aussi
les cimetières et les jardins sont faciles à verdir.

A la livraison, les tapis de sedum/plantes prêts à l'emploi sont
entièrement végétalisés, nécessitent très peu d'entretien et
sont polyvalents.
La gamme standard se compose d'un certain nombre de produits très résistants.
les couvre-sol.
Les espèces végétales les plus couramment utilisées sont :
Geranium cantabrigiense, Vinca minor, Waldsteinia ternata
et Hedera helix.

Contact
Driesch 1
BE-3790, Fourons
Belgique
+32 2 486 64 57
info@sedumplaza.com

www.sedumplaza.com

