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LE + 
PRODUIT  

100% recyclé et recyclable.

Imputrescible. Fendu permettant 
l’évacuation de l’eau de pluie.

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Plastique recyclé
Couleur : Gris

Origine : Allemagne

Dimensions : 46 x 4 x 40 cm
Poids : 1,7 kg
Qté/Pal : 235 pièces

UTILISATION

Réalisation d’allées et de parking ou de 
surfaces temporaires sur gazon…

Dalle extérieure, fabriquée en matières 
plastiques recyclées. Robuste et durable, elle 

garantie une bonne tenue dans le temps.

Réutilisable : les dalles se posent et se 
démonte facilement. Les dalles s’emboîtent 
entre-elles. Conso. : env. 7 dalles pour 1m2.

Perméable à l’eau.

DALLE GAZON HEXAGONALE RECYLAT GRISE 
40 x 46 x 4 cm

Référence : 54103
EAN : 4250166626026
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PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser 
veut dire accepter, cela signifie qu’après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Le produit n’est pas soumis à la déclaration REACH et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PACKAGING

SPÉCIFICATIONS

CONSEILS DE POSE
DALLE GAZON HEXAGONALE RECYLAT GRISE

Pose sur sol plan et dur.

1. Mesurer la surface à couvrir et calculer le nombre nécessaire de dalle (env. 7 dalles = 1m2).
2. Couper les dalles sur mesure à l’aide d’une scie sauteuse afin de pouvoir réaliser des formes

flexibles et des solutions d´angle.
3. Poser les dalles une par une en les emboîtant entre-elles.
4. Carrossable, véhicules légers uniquement.


