
Applications
Protection permanent ou provisoire
Évènement en plein air
Concert
Parking temporaire
Zone de camping
Aire pour hélicoptère
Garden party

Caractéristiques
Dimensions: 57 x 57 x 1,8 cm
Poids: 1000 g/plaque
Matériau: PE-LD (stabilisé U.V.)
Résistance: 200 T/m²*
Couleur: Verte
Plaques pour 1 m2: 3 pièces
* dalle seule sur support dur

Avantages
Haute résistance
Flexible
Réutilisable
Rapidement montable
Rapidement démontable
Léger : 1 kg/plaque
Sans terrassement nécessaire
Discret
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Gridapark  grille de renforcement de 
gazon existant
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Gridapark

Pose 
Gridapark se pose à même le sol et 
suit les reliefs doux du terrain. Il n’est 
donc pas nécessaire de terrasser et de 
modifier le terrain. Les dalles s’emboîtent 
les unes dans les autres par un système 
simple de fixation par crochets fixes.

Mise en œuvre
1. Positionner la première dalle, la 
face ayant les arrêtes les moins larges 
vers le haut. Bien veiller à ce que les 
crochets les plus larges soient dirigés 
vers la zone qui ne doit pas être 
couverte. 
2. Soulever de quelques centimètres 
de hauteur le côté aux crochets courts 
qui va accueillir la seconde dalle.
3. Présenter la seconde dalle 
légèrement inclinée, le côté aux 
larges crochets vers le haut.
4. Assembler les deux dalles et 
redéposer au sol.
5. Une fois la première ligne 
terminée, procéder à l’assemblage de 
la suivante en longeant le même axe.

Les données figurant ci-dessus sont le résultat d’études et d’expériences, 
elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme une garantie. 
Nous ne sommes pas responsables du placement de ce produit.

Des renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus au 067/41 16 10

GridaPark, la protection rapide et discrète pour 
gazon existant

La dalle GridaPark en polyéthylène (PE-LD) est à la fois 
légère et facile à mettre en place. Elle est la solution idéale 
pour protéger temporairement ou à long terme des zones 
de pelouse déjà formée. GridaPark est destiné à un usage 
léger ou occasionnel. Pas besoin de réensemencement ni 
d’ajout de substrat.
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Du piéton à l’hélicoptère
Grâce à sa structure en carrés de taille moyenne, il est à la fois possible de 
marcher ou rouler avec un véhicule sur Gridapark. Sa haute résistance de 200 
tonnes/m² la rend utilisable comme parking ou aire d’hélicoptère. 

Idéale pour protéger les sols lors d’évènements extérieurs, la dalle Gridapark 
permet d’aménager des allées légères, empêcher la formation d’ornières et 
l’accélération de l’usure du terrain.

Sans surcoûts
Contrairement aux autres dalles gazon, GridaPark ne nécessite pas de travaux 
de préparation du terrain. Elle se pose directement et en toute simplicité avec 
peu de main d’œuvre grâce au faible poids et à la rapidité d’assemblage. Une 
fois son utilisation terminée, la GridaPark se démonte et est réutilisable pour 
d’autres applications.

Respectueux de l’environnement
La GridaPark est composée de PE-LD recyclé. La structure solide et souple 
réparti le poids de la charge et évite d’endommager les racines de la pelouse. 
Les grandes ouvertures favorisent la croissance du gazon et permettent la 
pénétration des eaux de pluie dans le sol. 

Remarques
GridaPark est une solution efficace pour une utilisation temporaire ou peu 
fréquentée avec des sollicitations ou contraintes légères. Il est très important 
que la surface en gazon soit bien plate et déjà bien compactée. GridaPark ne 
peut pas être mise sur un terrain en gazon fraichement réalisé ou sur une pente 
supérieure à 2%. Pour un trafic intensif, veuillez vous renseigner sur nos solutions 
durables et professionnelles sur le site : www.geodal.be.

Pour le démontage, commencer 
par soulever légèrement le côté à 
démonter et décrocher les dalles une 
à une.

http://www.xtradal.be

