La référence dans l’embellissement
et l’amélioration des espaces publics
et privés

TOITURES VÉGÉTALISÉES

Une toiture végétalisée selon vos souhaits
Vous êtes intéressé par une toiture végétalisée ? Krinkels en installe sur
tous les types de toits, qu’ils soient plats ou inclinés. De l’installation à
l’entretien, en passant par les soins, nous nous occupons de tout !

• de végétation (herbes, fleurs,
arbustes) ;
• d’une couche de substrat de plus de
10 cm ;
• d’un tissu filtrant ;
• d’une couche de drainage ;
• d’un tissu de protection ;
• d’une feuille résistant aux racines.
Toiture végétalisée extensive : moins
d’entretien
Vous ne souhaitez pas consacrer trop de
temps à votre toiture végétalisée ? Optez
plutôt pour la version extensive, qui est
(généralement) plus légère. Votre toiture
ne sera, dans ce cas, pas praticable.

Toiture verte

Avantages d’une toiture végétalisée
Une toiture végétalisée :
• absorbe l’eau ;
• constitue un isolant thermique et
acoustique ;
• résiste au feu ;
• est attrayante ;
• vous donne une image respectueuse
de l’environnement ;
• vous permet de réaliser des
économies ;
• vous permet de conserver votre
toiture plus longtemps ;
• donne une nouvelle dimension à
votre toit.

votre toiture végétalisée ? Optez pour
la version intensive, qui se présente
généralement sous la forme d’un jardin
sur votre toit. Votre toiture sera alors
praticable et composée :

À vous de choisir entre une toiture
végétalisée intensive ou extensive…
Toiture végétalisée intensive : pour
jardiniers aguerris
Envie de mettre la main à la pâte sur

Toiture végétalisée intensive

Intéressé? Contactez-nous sur www.krinkels.be

La structure des toitures végétalisées
extensives est similaire à celle de la
version intensive, à deux différences
près :
• la végétation est composée d’orpins
(sedum) ;
• la couche de substrat ne mesure
qu’entre 6 et 10 cm.

