
Tapis pré-cultivés 
de Sedum

donnéeS TechniqueS
Couverture végétale  
à la livraison

80 %

Poids à CME (capacité 
maximale en eau)

+/- 25 kg/m²

épaisseur 2 à 5 cm

Dimensions standards 100 x 200 cm

Longueur maximale 10 m (sur demande spéciale)

m²/palette 40 m2

Dimensions palette 100 x 120 cm
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miSe en Œuvre
  Les tapis pré-cultivés de sedum s’installent  

en toitures végétalisées sur un substrat  
de culture adapté (voir gamme de substrats 
Greenfield), et/ou au sol sur une terre végétale 
préalablement nivelée.

  Les tapis pré-cultivés de sedum ont une durée  
de conservation de 24 heures maximum  
en condition de stockage aéré et ombragé.  
Il faut les installer immédiatement après réception.

  Ils doivent être arrosés après avoir été déroulés  
sur le substrat, puis régulièrement jusqu’à 
l’enracinement complet.

  Par temps chaud et sec, le substrat doit être arrosé  
avant le déroulage des rouleaux pour éviter  
la brûlure des racines.

Les sedum sont des plantes grasses tapissantes 
caduques ou persistantes, très résistantes aux aléas 
climatiques et peu exigeantes en entretien. 

La floraison des sedum s’étend de mai à novembre 
et leur hauteur varie entre 5 et 20 cm selon  
les espèces. 

Les sedum permettent une grande diversité  
de formes, de couleurs, de feuillages  
et de floraisons.

deScripTion
Les tapis pré-cultivés de sedum sont des solutions 
de végétalisation constituées d’une trame support 
biodégradable ou synthétique imputrescible,  
d’une faible épaisseur de substrat spécifique  
et d’un couvert végétal tapissant de type sedum.

Leur taux de couverture à la livraison est de 80 % 
minimum. Ils permettent d’obtenir une couverture 
végétale immédiate. 

domaineS d'empLoi
  Toitures plates ou faiblement inclinées.

  Toitures et terre-pleins inclinés (trame renforcée).

  Ronds-points et îlots.

 Rails de tramway.

 Paillage d’arbres.

 Espaces verts techniques ou d’agrément.

 sedum album

  sedum floriferum  
‘Weihenstephaner 
Gold’

  sedum 
kamtschaticum

 sedum lydium

  sedum lydium 
‘Glaucum’

 sedum reflexum

  sedum reflexum 
‘Angelina’

  sedum reflexum 
‘Glaucum’

  sedum sexangulare

 sedum spurium

  sedum spurium 
‘Coccineum’

  sedum x 
‘Immergrünchen’.

eSpèceS cuLTivéeS*

*En mélange de 3 à 5 espèces.


