
WWW.ECCOPRODUCTS.EU

INFORMATION TECHNIQUE & CAHIER DES CHARGES

ECCOdal est une dalle gazon en base de PEHD recyclé. La dalle gazon est fourni des joints de dilatation 
afin absorber les tensions thermiques et mécaniques.

Avec une fondation suffisante, ECCOdal® peut supporter un trafic lourd de façon sporadique. Les dalles 
gazon ECCOdal sont donc parfaitement adaptées pour les emplacements de parking, les voies d’accès 
des pompiers, les allées de garage, etc.

ECCODAL 50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SELON UNITÉ VALEUR MIN MAX

Résisance à la pression PTV 828 kN
tonnes/m²

- 
-

110
228,3

-
-

Déformation à 40 kN PTV 828 %  - - 1,8 %

Résistance à la traction de 
la connexion PTV 828 kN/m  - 1 -

Type de connexion
Connexions

PTV 828 -
pièce

fixe
8

- -

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Composition PEHD (polyéthylène haute densité)

Poids par dalle 3.904 g

Longueur (hors les connexions) 80 cm

Largeur (hors les connexions) 80 cm

Hauteur 5 cm

Épaisseur des parois 0,35 - 0,40 cm

Couleur vert ou noir

Dalle gazon 5 cm

Notre dalle 5 cm est une dalle gazon à base de PEH recyclé. La dalle gazon 
est fournie avec des joints de dilatation afin d’absober les tensions thermiques 
et mécaniques.

Avec une fondation suffisante, notre dalle gazon 5 cm peut supporter un traffic 
lourd de façon sporadique. Nos dalles gazon sont donc parfaitement adaptée 
pour les emplacements de parking, les voies d’accès des pompiers, les allées 
de garage, etc.



WWW.ECCOPRODUCTS.EU

ECCODAL 40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SELON UNITÉ VALEUR MIN MAX

Résisance à la pression PTV 828 kN
tonnes/m²

- 
-

110
228,3

-
-

Déformation à 40 kN PTV 828 %  - - 2,1 %

Résistance à la traction de 
la connexion PTV 828 kN/m  - 1 -

Type de connexion
Connexions

PTV 828 -
pièce

vast
8

- -

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Composition PEHD (polyéthylène haute densité)

Poids par dalle 3.172 g

Longueur (hors les connexions) 80 cm

Largeur (hors les connexions) 80 cm

Hauteur 4 cm

Épaisseur des parois 0,35 - 0,40 cm

Couleur vert ou noir

ECCOdal est une marqué déponée dans les classes 17, 19 & 35.
ECCOdal dalles gazons sont toujours livrées sur de palettes jetables (palettes de 81 x 81 cm).

Dalle gazon 4 cm


