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Béton Saphir + Enrobé Rubis
GRAVIER
La conjugaison parfaite de 2 matériaux draînants répondant
aux
DE NOYAUX
DE FRUITS
contraintes de votre environnement.

Cette mixité de revêtements alliera
résistance et esthétique pour embellir
votre projet.
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Béton Saphir

• Bioballast

®
est composé de fragments polis de coques de
noyaux de pêches et d’abricots.

• Sa couleur fauve donne un éclat naturel à votre sol.
• Bioballast est léger, drainantstable et dense ne produisant
®

aucune poussière.

• 2 fois moins lours qu’un gravier minéral, il se pose sur un
sol parfaitement empierré et nivelé sans être compacté.

• Imputrescible, résistant au gel, Bioballast
de vie supérieure à 15 ans.

®

à une durée

• Sa granulométrie 6/25 lui confère un aspect et un toucher
doux même pieds nus

• Les graviers végétaux Bioballast

®
sont fabriqués en
france selon un procédé 100 % naturel sans additif.

• Conditionnement en big bag de 1 ,6 m

(+ ou - 800 kg)
couvrant 40 m sur une épaisseur de 4 cm (disponible
également en big bag de 400 kg).
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CARACTERISTIQUES
Revêtement drainant
Aménagement de terrasse
Allée piétonne
Accès linéaire pour véhicule léger
Accès en bracage pour véhicule léger
Epaisseur 3 cm sans joint de dilatation
Epaisseur 10 cm avec joint de dilatation tous les 24 m2
Prêt à l’emploi, stockable 4 semaines
Mélanger sur place à la bétonnière
Temps de séchage : 28 jours
Temps de séchage : 2 semaines
Couleurs noir et bordeau
6 couleurs au choix
Tarifs compris entre 29 et 39€/m2 (fourniture et pose)
Tarifs compris entre 60 et 75€/m2 (fourniture et pose)

• Aménagements
paysagés,
• Allées piétonnes,
• Entrées de garages
• Toitures, terrasses...

