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VIRIdiVITA golf est un produit de haute 
technologie qui associe l’économie d’eau, 
par infiltration dans le sous-sol, avec la 
résistance d’un terrain de football. Les 
plantes peuvent ainsi bénéficier de l’eau 
durant plus de 7 jours après une averse.

Le sous-sol parfait pour des pelouses 
exigeantes.

Que ce soit sur l’aire de départ ou sur le 
green, le sentiment de bonheur au golf, 
ne devient réel que lorsque l’eau est 
utilisée de manière responsable et 
consciencieuse.

> Réduction de la consommation d’eau
> Stockage de l’eau au niveau de l’espace    
   racinaire
> Évite les pertes d’eau grâce à une
   bonne infiltration
> Robuste
> Idéal pour les terrains de golf et les 
   terrains de football                    
> Meilleur enracinement 
> Influence positive sur le Bilan CO

2

> Installation facile

“D’après nos tests, nous allons 
réduire la consommation d’eau 
sur notre terrain de golf de près 
de 80% grâce à VIRIdiVITA golf ”.

Al Hashemi Shehab

CEO City Golf Club Abu Dhabi

VIRIdiVITA golf
®

The easy way to happiness



Résultats basés sur les tests effectués par :
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INTÉRIEUR APPLICATION AU SOL 
FAÇADE + 
ANTIBRUIT À DOMICILE REVITALISATION

testé selon les directives du FLL :

VIRIdiVITA golf
®

The easy way to happiness
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Sous-sol

Sous-sol

Végétation et couche 
de rétention (4cm) 

Couche de drainage 
(2cm) 
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 water for life !

VIRIdiVITA golf - Données techniques 

-Rétention d’eau : Économie d’eau par rapport aux 
systèmes conventionnels :
(US20200310_Wasseraufnahmekapazität/SN 
592000)

> 7 Jours

33.6 l/m2

39 l/m2

100 x 100 x 6 cm

VIRIdiVITA golf - Potentiel de rétention et de stockage - valeur absolue 1

Étude de la répartition des eaux de pluies 

VIRIdiVITA golf - Potentiel de rétention et de stockage - valeur relative 2

Couche de gazonCouche de gazon

 Épaisseur de la couche : 8cm 
Sable + VIRIdiVITA golf

Épaisseur de la couche : 5cm
seulement du sable

Couche de végétation :  Couche de végétation :   

77 %

Sable (2cm)Sable (5cm)

Rétention
22 l/m2

Rétention
39 l/m2

Pertes d’eau
78 l/m2

Pertes d’eau
61 l/m2

ISO 9001/2008

+3 Jours +3 Jours

77 %

1. Résultat des tests
2. Par rapport à une couche 
composée uniquement de sable

-Capacité de rétention d’eau :    

-Stable à la température et à l’hydrolyse,
non polluant  (sqts 2013L31787)

-Certificat de fabrication :

-Format standard  :

-Durée de rétention : 
  (EMPA PB 462158-2)

-Pour une meilleure durabilité, sans geotextiles

Précipitations
100 l/m2

Précipitations
100 l/m2


