Taluroc® 50
Soutènement

GGI

Les + produits
 Adaptation
 Mur
2

à tout terrain

de soutènement végétalisable

coloris : gris et crème
Gris
Crème

Description

GGI

Le concept Taluroc® 50 est un système de soutènement végétalisé ou non adapté à
la plupart des situations : terrain difficile, pente abrupte ou forte charge sur le talus à
soutenir.
Son principe de caissons superposés est idéal pour des plantes aromatiques, grasses
ou rampantes si on souhaite un mur végétalisé.
Dans le cas contraire un accessoire supplémentaire (planelle à adapter) permet
d’avoir une façade d’aspect non végétalisée. Des plaques d’about viennent
compléter la finition verticale.
Nota : l’utilisation en soutènement nécessite obligatoirement une étude pour valider
la faisabilité du projet en fonction des contraintes.

Références Produits
Coloris gris
Coloris crème

Code GGI

EAN 13

TLR50

3700591875151

TLR50CREME

3700591875168
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Conseils de pose
Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose,
se reporter :
 À la section « Conseils sur les produits » du site Internet ou du
catalogue GGI,
 À la brochure « Mur de soutènement » GGI,
 Au Cahier de Préconisation et Recommandations Techniques GGI.
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Entretien
Attention à ne pas utiliser de terreaux ou produits, dans la terre de remplissage ou à
proximité, qui pourraient tacher les éléments en béton.

Taluroc® 50
Tableau technique
Caractéristiques générales
Fabrication

Béton vibro-compressé

Matières premières

Granulats exclusivement naturels, ciment
gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment
blanc CEM-1 52,5 R, colorants à base
d’oxydes, eau, adjuvants

Dimensions (cm)

24 x 50 x 50

Poids unitaire moyen (kg)

65 environ

Nombre pièces au m²
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Taluroc® 50

Libellé

4,6

Conditionnement et palettisation
Dimensions palette (cm)

114 x 114 x 145 HT
1330 environ

Unités par palette

20 (5 rangs de 4 pièces)

Matières

Palette bois non houssée (sauf coloris
Crème)

Identification palette

Pas d’étiquette

Identification produit

Aucun marquage individuel sur produits
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Poids palette (kg)

Palette de Taluroc 50 - Gris

Stockage et manutention
Gerbage

Superposition de palettes interdite

Manutention

Utilisation d’engins de levage adaptés
aux poids et type de palette

Housse

Pas de housse de protection pour ce
produit
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Informations complémentaires
Visitez notre site Internet pour voir l’ensemble de nos produits d’aménagement
extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.
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La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des
produits décrits sur la présente feuille.

