
FICHE TECHNIQUE

› Matière : Polyethylène recyclé

› Couleur : gris

› Dimensions utiles : 591 mm x 378 mm x 40 mm*

› Surface utile : 0.223 m²

› Dimensions hors tout : 600 mm x 390 mm x 40 mm*

› Epaisseur des parois : 3 mm

› Poids : 0.850 kg soit 3.63 kg /m²

› Structure de la cellule : Hexagonale (nid d’abeille)  / Diamètre : 69mm                                                   

› Picots d’ancrage intégrés : 4 picots - Longueur : 2 cm 

› Volume/poids gravier par m2 : 33 litres - 48 kg

› Résistance en compression à vide : 112T/m² (soit 3 camions remplis)

› Résistance en compression remplie : 600 T/m² (soit 30 camions 
remplis) 

› Résistant aux températures entre -30°C et +60°C

› Parkings urbains, routes d’accès même avec trafic dense commercial 
ou industriel.

› Pose en pente : jusqu’à 5% pour les voies circulables.

› Peut être utilisé pour le passage de véhicules avec une charge à 
l’essieu de 20 T et accès pompiers.

› Urbangravel® favorise l’accès aux personnes à mobilité réduite.

RECOMMANDATIONS
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APPLICATIONS

Suggestion d’utilisation

› Type de gravier préconisé : 8/16.
› Remplissage à ras des alvéoles. 

URBANGRAVEL® PLAQUE STABILISATRICE DE  
GRAVIER EN MILIEU URBAIN

CONDITIONNEMENT

120 pcs par palette
Plaques assemblées par 4
L: 120 cm x l: 80cm x H: 135 cm
Poids: 123 kg
Gerbable

FIXATION

Système d’ancrage et de verrouillage intégré.

DONNÉES TECHNIQUES

* Tolérance de fabrication : +/- 2%

PLOT DE MARQUAGE

Pour créer des lignes de séparation au sol ou 

des signalisations.

40 pièces par carton

Couleur : Blanc / Gris

Non inclus
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