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Le système VIRIdiVITA light est un produit de 
haute technologie pour la rétention des eaux 
pluviales, sur les toits à capacité de charge 
limitée. 

Idéal pour la rénovation de toitures.

Ecologie, technique de construction et 
économie sont les principes fondamentaux 
de VIRIdiVITA.
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Une faible épaisseur de couche de 
rétention d’eau 
Végétalisable
Refroidissement naturel par temps
chauds, isolation thermique
supplémentaire par temps froid
Réduction des îlots de chaleur 
Montage facile 
Peut être combiné avec des systèmes   
photovoltaïques

LE système de revitalisation des toits 
légers.

Préserve et favorise la biodiversité.
 
Agit positivement sur vos émissions de CO2 

Crée des habitats propices aux espèces 
menacées. 

Recueille et purifie l’eau sur place, une 
ressource précieuse et irremplaçable. 

“Le seul produit que je con-
naisse après de nombreuses 
années d’expérience, pouvant 
combiner autant de besoins et 
d’exigences différents”.

Erwin Leupi Biologe (ETH), Président de la Société 

Lucernoise pour la recherche naturelle  (SCNAT)
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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 light - Données techniques

-Capacité de rétention d’eau :    
(EMPA PB 462158-2)

-Format standard (cm): 
Épaisseurs de tapis individuelles sur demande

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

-Pour une meilleure
durabilité : sans geotextiles

-Certification de fabrication : -Poids à sec :        

8.4 l/m2

1.8kg/m2 

200 x 100 x 3cm

ISO 9001/2008

VIRIdiVITA light - Poids

Poids à sec : Poids saturé: 

Mousse:  

Substrat:  

Système complet :

~1.8 kg/m2 ~10.2   kg/m2

~84 kg/m2 ~99.1 kg/m2

~85.8 kg/m2 ~109.3 kg/m2

VIRIdiVITA® light
- Couche de rétention : 1 cm
- Couche de drainage : 2 cm

Couche végétale
- VIRIdiVITA® substrate, mélange prêt 
à l’emploi (concentré de terre + gravier local)
- Épaisseur de la couche : cm > 6

Végétation
- VIRIdiVITA® herbs

VIRIdiVITA light : 
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