
L’eau - notre élixir de vie - 
mérite toute notre attention, 

ainsi qu’une utilisation 
consciente et responsable .

VIRIdiVITA - un produit de haute 
technologie tourné vers l’avenir, 
en faveur de la rétention d’eau 

sur site, dans diverses applications. 



REVITALISATION

INTÉRIEUR

APPLICATION AU SOL

FAÇADE +
ANTIBRUIT

À DOMICILE

premium roof 
La combinaison d’une couche de rétention d’eau (5cm) et 
d’une couche de drainage (2cm)

light 
Analogue à premium roof avec une couche de rétention 
d’épaisseur réduite

complete
Solution 4 en 1, avec tapis d’herbes

complete light
Analogue à complete avec une couche de rétention 
d’épaisseur réduite et des sedums

richsoil 
Concentré de terre à mélanger avec le gravier local 

substrate 
Mélange prêt à l’emploi (concentré de terre + gravier local) 

herbs 
Mélange de plantes

vert in 
Sans terre, planté verticalement, sur les murs intérieurs

private SPAce
Sans terre, planté verticalement, pour la création d’espaces 

golf
Couche de rétention d’eau, durable et résistante, pour les 
surfaces soumises à de fortes contraintes

lawn 
Couche de rétention d’eau, pour une utilisation sur de grandes 
surfaces, et sur sols squelettiques 

vert out 
Sans terre, écran végétal pour enveloppe de bâtiment

whisper
Protection antibruit végétalisée - purification et rétention d’eau 

flower 
Support de plantation léger, sans terre et retenant l’eau, pour 
balcons et plantes d’intérieur

zoo 
Support pour la conception de terrariums, paludariums et autres.
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Le système VIRIdiVITA premium roof est 
un produit de haute technologie pour 
la rétention des eaux pluviales. 

Il apporte une contribution essentielle à 
l‘amélioration du microclimat urbain.

Ecologie, technique de construction 
et économie sont les principes 
fondamentaux de VIRIdiVITA. 

> 
> 
> 
 

> 

> Réduction des îlots de chaleur
> Montage facile 
>

Rétention d’eau sur place
Végétalisable
Diminution des pics d’eaux de pluie
 > Contribution à la réduction
    des inondations
 > Allègement des systèmes    
    d’évacuation des eaux
Refroidissement naturel par temps       
chauds, isolation thermique 
supplémentaire par temps froids

Peut être combiné avec des systèmes   
photovoltaïques

LE système de revitalisation des toits.

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)

VIRIdiVITA premium roof
®

Cool down your top



VIRIdiVITA premium roof
®

Cool down your top

VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

INTÉRIEUR APPLICATION AU SOL
FAÇADE +
ANTIBRUIT À DOMICILEREVITALISATION

Résultats basés sur les tests effectués par : testé selon les directives du FLL :

VIRIdiVITA premium roof - Données techniques 

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

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

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

-Pour une meilleure 
durabilité : sans geotextiles

-Résistance à la 
 compression 40% :
 DIN EN ISO 3381/1

-Certification de fabrication :-Coefficient de perte d’eau, 
 C- valeur : (EMPA PB 462158-2)

-Rétention des eaux pluviales  : 

-Poids à sec :        

97,7%

0.023

42 l/m2 20 kPa

2,5kg/m2 

200 x 100 x 7cm

ISO 9001/2008

VIRIdiVITA premium roof - Potentiel de rétention et de stockage de l’eau

2

Revêtement de 
la toiture (sur place)

VIRIdiVITA herbs

VIRIdiVITA 
substrat ( ≥5cm)   

ou richsoil + graviers (local). 
Sur demande avec 

mélange de substrat individuel

VIRIdiVITA 
premium roof

Couche de rétention 
(5cm)

Couche de drainage 
(2cm)

 42 l  47 l 29 l  37 l  19 l  29 l 8 l  30 l  21 l  37 l  42 l 46 l 49 l 51 l 60 l 

39 l
30 l

23 l
18 l 14 l 11 l 9 l 13 l  13 l 

23l 23l 

 31 l  31 l 
5 l 

5 l
3 l 2 l

4 l

8 l 

18 l 

V.premium roof 
Système 60l/m2

V.premium roof 
Mousse 42l/m2

7 l

10 l 
18 l 

18 l 

13 l 

9 l

21 l 

Évaporation  Potentiel de stockageRétention d’eauPrécipitations selon SN 592 000 
(3x10 - décenal + 1x20 - bi décenal)

VIRIdiVITA premium roof - Poids

Poids à sec: Poids saturé: 

Mousse : Mousse : 

Substrat : 

Système complet : Système complet:

+24h+0h +24h +24h +24h +24h +24h +24h +24h +24h +24h

~2.5 kg/m2 ~44.5   kg/m2

~70 kg/m2 ~82.6 kg/m2

~72.5 kg/m2 ~127.1 kg/m2

Substrat:  

VIRIdiVITA premium roof : 

VIRIdiVITA substrate : 

VIRIdiVITA premium roof : 

VIRIdiVITA substrate : 
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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.

> 
 
> 
> 

> 
>  
>

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)

VIRIdiVITA®
light

The lightness of be(e)ing



VIRIdiVITA®
light

The lightness of be(e)ing

Résultats basés sur les tests effectués par :

VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

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 : 

VIRIdiVITA substrate : 

Mousse:  

Substrat:  

Système complet :

VIRIdiVITA light : 

VIRIdiVITA substrate : 



VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

VIRIdiVITA complete est un produit de haute 
technologie pour la rétention d’eau pluviale, 
adapté aux toits anciens et de petite taille, 
dont la capacité de charge est limitée.

Ecologie, technique de construction et 
économie sont les principes fondamentaux 
de VIRIdiVITA.

>   cultivé avec des herbes
>   vert dès la mise en place
>   fixation sur la toiture par collage   
     ponctuel
>   faible charge sur le toit
>   pas d’entretien

Une solution totale et rapide pour vos 
toitures.

L’écologie dans un petit espace.

“Nous pouvons enfin couvrir 
les porches, les garages et ré-
nover les vieux toits, afin 
de leur donner une valeur 
écologique.”

Paul Rüegg, Toller Unternehmungen AG, 

Eschenbach SG, Suisse

VIRIdiVITA complete
®

Be smart - choose complete



VIRIdiVITA®
complete

Be smart - choose complete

Résultats basés sur les tests effectués par :

VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

testé selon les directives du FLL :

INTÉRIEUR APPLICATION AU SOL 
FAÇADE + 
ANTIBRUIT À DOMICILE REVITALISATION

VIRIdiVITA complete

-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 :        

46.5 l/m2

~27.5kg/m2 

200 x 100 x 9cm

ISO 9001/2008

VIRIdiVITA® premium roof

- Couche de rétention : 5 cm
 
- Couche de drainage : 2 cm

Végétation
- Tapis d’herbes
(contient 29 espèces indigènes 
de plantes vivaces sauvages, 
résistantes à la sècheresse.)

Épaisseur de la couche : 2 cm

Poids saturé :         ~74.5kg/m2 
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VIRIdiVITA complete light est un produit de 
haute technologie pour la rétention d’eau 
pluviale, adapté aux toits anciens et de 
petite taille, dont la capacité de charge est 
limitée.

Ecologie, technique de construction et 
économie sont les principes fondamentaux 
de VIRIdiVITA.

>   cultivé avec des sedums
>   vert dès la mise en place
>   fixation sur la toiture par collage   
     ponctuel
>   faible charge sur le toit
>   pas d’entretien

LE toit léger par excellence.

L’écologie dans le plus petit espace.

“Nous pouvons enfin couvrir 
les porches, les garages et ré-
nover les vieux toits, afin 
de leur donner une valeur 
écologique.”

Paul Rüegg, Toller Unternehmungen AG, 

Eschenbach SG, Suisse

VIRIdiVITA complete light
®

Be smart - choose complete



VIRIdiVITA®
complete light

Be smart - choose complete

Résultats basés sur les tests effectués par :

VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

testé selon les directives du FLL :

INTÉRIEUR APPLICATION AU SOL 
FAÇADE + 
ANTIBRUIT À DOMICILE REVITALISATION

VIRIdiVITA complete light

-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 :        

12.5 l/m2

~26.8kg/m2 

200 x 100 x 5cm

ISO 9001/2008

VIRIdiVITA® light

- Couche de rétention : 1 cm
 
- Couche de drainage : 2 cm

Végétation

- Tapis de sedum

  Épaisseur de la couche : 2 cm

Poids saturé :        ~40.2kg/m2 
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VIRIdiVITA richsoil  est un concentré de sol 
pour les systèmes de verdissement de toitures, 
composé de produits minéraux et organiques. 

Concentré fabriqué à partir de produits de 
haute qualité. 
Terre suisse et granulats suisses renouvelables.

>   rétention des eaux pluviales 
>   sans tourbe
>   offre des éléments structurels et de
     mise en réseau pour favoriser la
     diversité écologique
>   permet de créer des mélanges
     nuancés en fonction des exigences
     écologiques

LE concentré de terre

L’homme crée les besoins fondamentaux 
à l’installation de la vie, et les espèces en 
voie de disparition l’en remercieront. 

Préserver et promouvoir la biodiversité.

Influencer positivement le bilan de CO2.

VIRIdiVITA richsoil
®

Focus on the essentials

“La recette VIRIdiVITA, composée 
de produits 100% locaux et 
recyclés, permet d’offrir une 
surface de compensation 
écologiquement précieuse sur le 
toit.”

Beat Sutter,  directeur général de RICOTER

Erdaufbereitung AG, Aarberg



VIRIdiVITA richsoil
®

Résultats basés sur les tests effectués par :

VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

INTÉRIEUR APPLICATION AU SOL 
FAÇADE + 
ANTIBRUIT À DOMICILE REVITALISATION

testé selon les directives du FLL :

Focus on the essentials

Concentré de sol suisse - En complément de la matière minérale qui constitue le support de végétation.

L’utilisation de gravier de béton 0/32 est recommandée, et un ajout de 5-30% de VIRIdiVITA® richsoil est 

effectué en fonction de la densité de végétation initiale souhaitée. 

Le mélange est réalisé sur place et permet ainsi l’utilisation de gravier local.

Compost d’écorce 30% Fibres de bois 20%Terre 50%

Taux de pH (H
2
O):

Conductivité (salinité) : Taux de minéraux : 

Poids à sec, selon la norme EN 12580

50%

~ 900 kg/m3

~ 1.4 mS/cm

~ 7.3

Données techniques
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VIRIdiVITA substrate
®

Think global  - mix local 

VIRIdiVITA substrate est un mélange prêt à 
l’emploi pour les systèmes de verdissement 
de toitures, composé de produits minéraux 
et organiques. 

Une provenance suisse, issue d’une gestion 
durable des terres.

 

>   rétention des eaux pluviales 
>   sans tourbe
>   offre des éléments structurels et de
     mise en réseau pour favoriser la
     diversité écologique

LE substrat prêt à l’emploi.

L’homme crée les besoins fondamentaux 
à l’installation de la vie, et les espèces en 
voie de disparition l’en remercieront. 

Préserver et promouvoir la biodiversité.

Influencer positivement le bilan de CO2.

“La recette VIRIdiVITA, composée 
de produits 100% locaux et 
recyclés, permet d’offrir une 
surface de compensation 
écologiquement précieuse sur le 
toit.”

Beat Sutter,  directeur général de RICOTER

Erdaufbereitung AG, Aarberg



VIRIdiVITA substrate
®

Think global  - mix local 

Résultats basés sur les tests effectués par :

VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

INTÉRIEUR APPLICATION AU SOL 
FAÇADE + 
ANTIBRUIT À DOMICILE REVITALISATION

testé selon les directives du FLL :

Cailloux concassés 70% Terre 15%Fibre de bois 10%Compost de jardin 5%

Taux de pH (H
2
O):

Conductivité (salinité) :

Taux de minéraux : 

Poids à sec, selon la norme EN 12580

85%

~ 1’400 kg/m3

~ 1.0 mS/cm

~ 7.5

Données techniques

Sol suisse - Un mélange de substrat maigre, extensif et de VIRIdiVITA richsoil.

Ce substrat prêt à l’emploi offre un développement optimal aux végétaux, dès la mise en place sur les 

toits verts extensifs, grâce à un mélange aux proportions équilibrées.

Poids saturé : ~ 1’652 kg/m3
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VIRIdiVITA herbs est un mélange d’herbes 
suisses pour toitures avec des plantes 
sélectionnées pour des habitats extensifs.

Une contribution essentielle à la 
préservation de la biodiversité.

>     disponible en différentes hauteurs 
de croissance

>   écotypes purs
>   y compris les aides à la semence

LE mélange d’herbes suisses pour 
toitures.

Préserver et promouvoir la biodiversité.

Influencer positivement le bilan de CO2.

Créer des moyens de subsistance -
Des habitats pour les espèces menacées.

“Si les abeilles disparaissaient, 
l’homme n’aurait plus que qua-
tre ans à vivre .”
Albert Einstein 1879 - 1955

VIRIdiVITA®
herbs

Support biodiversity



VIRIdiVITA®
herbs

Support biodiversity

Résultats basés sur les tests effectués par :

VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

INTÉRIEUR APPLICATION AU SOL 
FAÇADE + 
ANTIBRUIT À DOMICILE REVITALISATION

testé selon les directives du FLL :

Sedum album
Orpin blanc 

Sedum acre
Orpin âcre 

Sedum sexangulare
Orpin doux

Alyssum alyssoides
Alysson à calices persistants

Thymus praecox
Thym couché

Teucrium botrys
Germandrée botryde

Teucrium chamaedrys
Germandrée petit-chêne

Dianthus carthusianorum 
Oeillet des Chartreux

Dianthus sylvestris
Oeillet des rochers

Dianthus superbus
Oeillet superbe

Veronica spicata
Véronique en épi

Globularia bisnagarica
Globulaire allongée

Campanula cochlearifolia
Campanule naine 

Campanula glomerata 
Campanule aggloméré

Helianthemum nummularium  
Hélianthème commun

Le mélange de semences est composé d'écotypes purs CH, avec des semences auxiliaires. 

Ils proviennent d'habitats naturels. Ce sont des plantes qui résistent aux conditions les plus 

extrêmes, qui se développent au fil des ans en un vaste toit vert et qui sont capables de 

s'adapter aux conditions climatiques en constante évolution. Les plantes indigènes présentes 

sur de vastes étendues constituent également la base d'une faune diversifiée et colorée. 

 

VIRIDIVITA® herbs Type A : hauteur de croissance jusqu'à 20 cm max. 

VIRIDIVITA® herbs Type B : hauteur de croissance jusqu'à 50 cm max. 

 

Quantité de semences : 10 gr / m²
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VIRIdiVITA vert in est un produit unique, de 
haute technologie et esthétique, qui permet 
d’améliorer l’atmosphère de votre intérieur. 

Grâce à sa facilité d’installation et à son 
système autonome, ce produit vous apportera 
rapidement du bien-être en tous lieux.

Vos clients, amis et employés vous remercieront.

> Amélioration de la santé par           
    régulation de l’atmosphère intérieure
> Réduction du bruit
> Purification de l’air et oxygénation
> Vivant
> Rafraîchissement
> Sans substrat
> Durable

VIRIdiVITA vert in est un module végétalisé, 
vivant, riche en couleurs qui régulera votre 
atmosphère de manière optimale.

Un art vivant qui émeut et apaise. 

La végétalisation verticale sans terre. 

“Tel une promenade dans la 
forêt vierge, il ne manque plus 
que le chant des oiseaux. 
Existe-il un meilleur accueil 
?”

Guido Schmitt Responsable du développement 

commercial et de l’information sur le marché .

(FoamPartner)

VIRIdiVITA vert in
®

Green up your lifestyle



VIRIdiVITA vert in
®

Green up your lifestyle

VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

INTÉRIEUR APPLICATION AU SOL 
FAÇADE + 
ANTIBRUIT À DOMICILE REVITALISATION

Résultats basés sur les tests effectués par : testé selon les directives du FLL :

Données techniques Élément de base Module d’extension Divers

Réservoir : 

Poids du réservoir vide / plein : Entretien toutes les 4-6 semaines 
(Optionel: contrat d’entretien)

Module : 

Poids à sec / mouillé : 

Volume du réservoir : 

Module complet : 

Poids total vide / plein : 

Nombre de plantes : 

Stable à la température et à l’hydrolyse : 
(sqts 2013 L317 87)

Certificat de fabrication :
ISO 9001/2008

Plantation 
individuelle 
env. 55 plantes 
par éléments

Module de base
Incl. réservoir 

Module d’extension
Sans réservoir 

Air pur  
Meilleure qualité 
de l’air dans le bureau, 
humidification de l’air, 
réduction du bruit

Arrosage  
automatique 

Espace  
Pour une bonne 
circulation de l’air

Éclairage d’arrière-plan
Optionel: 
Effets lumineux ou 
Éclairage des plantes

Dimensions (L x h x l, en cm):

Poids :

Volume du réservoir :

30 Litres
max 55 max 55

15 kg / 50 kg 15 kg / 50 kg

8 kg / 38 kg
23 kg / 88 kg 15 kg / 50 kg

121 x 73 x 7 121 x 73 x 7

151 x 73 x 14 121 x 73 x 7

  30 x 73 x 14
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VIRIdiVITA private SPAce est un produit unique, 
de haute technologie et esthétique, qui permet 
d’améliorer l’atmosphère de votre intérieur. 

Grâce à sa facilité d’installation et à son système 
autonome, ce produit vous apportera rapidement 
du bien-être en tous lieux.

Vos clients, amis et employés vous remercieront.

> Amélioration de la santé par           
   régulation de l’atmosphère intérieure
> Réduction du bruit
> Purification de l’air et oxygénation
> Vivant
> Rafraîchissement
> Sans substrat
> Durable 
> Individuel

VIRIdiVITA private SPAce offre un 
cadre de travail végétalisé qui améliore
la concentration sur l’essentiel.

Les modules créent un 
espace privilégié de qualité.
 

“L’atmosphère intime et 
particulière qui se dégage 
de ces modules en font une 
création réussie et bien 
pensée .”

Niklas Meinhold, étudiant en sciences de l’ingénieur ETH, 

Zurich

VIRIdiVITA®
Do it for your health

private SPAce



VIRIdiVITA®

Do it for your health

private SPAce

VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

INTÉRIEUR APPLICATION AU SOL 
FAÇADE + 
ANTIBRUIT À DOMICILE REVITALISATION

Résultats basés sur les tests effectués par : testé selon les directives du FLL :

Données techniques
Dimension incl. réservoir :  
(L x l x h, en cm)

Volume du réservoir :  

Entretien : 
(Option : Contrat d’entretien)

Nombre de plantes :

Poids total avec l’eau : 

Poids à sec : Stable à la température 
et à l’hydrolyse (sqts 2013 L317 87)

Certification de fabrication:
ISO 9001/2008

Arrosage  
Entièrement automatisé 

Plantation 
individuelle 
Jusqu’à 220 plantes 

Éclairage 
individuel 
Optionel:  
Direct et/ou indirect

Habillage 
personnalisable
Optionel: 
Bois, pierre, acier chromé

Air pur  
Meilleure qualité de l’air 
dans le bureau, 
réduction du bruit

180 kg

max 220toutes les 4-6 
semaines

66 kg

110 Litres

154 x 154 x 40

Sphère privée 
Crée un espace 
protégé
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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) 

Sa
vi

ng
 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
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Al Hashemi Shehab

CEO City Golf Club Abu Dhabi

VIRIdiVITA lawn
®

Make greening to your game

Grâce à sa réserve d’eau, VIRIdiVITA 
lawn vous offre une oasis de verdure 
luxuriante. 

Tout le travail se fait de manière 
invisible, en sous-sol.
 
Seules les racines en connaissent le 
secret. 

VIRIdiVITA lawn est un produit de haute 
technologie qui permet d’éviter les pertes 
d’eau, grâce à une bonne infiltration. 

L’eau, si précieuse, est retenue. Les plantes 
peuvent ainsi en profiter pendant plus 
de 7 jours.

“D’après nos tests, nous allons 
réduire la consommation d’eau 
sur notre terrain de golf jusqu’à 
50-60% grâce à VIRIdiVITA 
lawn”.

> 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
> Meilleur enracinement
> Influence positive sur le Bilan CO

2

> Sans substrat
> Durable 



VIRIdiVITA lawn
®

Make greening to your game

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 :

Sa
vi

ng
 water for life !

VIRIdiVITA lawn - Données techniques 

-Capacité de rétention d’eau :    

Rétention d’eau :    

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

-Certificat de fabrication :

-Format standard  :
(en rouleaux)

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

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

> 7 Jours

16.8 l/m2

36 l/m2

Épaisseur 2 cm

VIRIdiVITA lawn - Potentiel de rétention d’eau - valeur absolue 1

Étude de la répartition des eaux de pluies 

VIRIdiVITA lawn - Potentiel de stockage - valeur relative 2

Couche de gazon

 Épaisseur de la couche : 7cm 
Sable + VIRIdiVITA lawn

Couche de végétation :  Couche de végétation :  

VIRIdiVITA lawn

Sous-sol

Sable (5cm)

Végétation et couche de 
rétention (2cm) 

Rétention
36 l/m2

Pertes d’eau
64 l/m2

ISO 9001/2008

+3 Jours

50 - 60%

Sous-sol

Couche de gazon

Épaisseur de la couche : 5cm
Sable

Sable (5cm)

Précipitations
100 l/m2

Précipitations
100 l/m2

Rétention
22 l/m2

Pertes d’eau 
78 l/m2

+3 Jours

-Pour une meilleure durabilité, sans geotextiles

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

64 %
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VIRIdiVITA vert out est un produit unique, de
haute technologie et esthétique, qui permet 
d’améliorer le climat urbain. 

Grâce à son système autonome, cette façade 
végétalisée contribue rapidement à votre bien-
être, en tous lieux. 

Vos clients, vos employés et vos voisins vous 
remercieront.

> Amélioration de la santé par
   régulation du climat
> Réduction du bruit
> Purification de l’air et oxygénation
> Vivant
> Rafraîchissement
> Sans substrat
> Durable

VIRIdiVITA vert out est un module végétalisé, 
vivant, et riche en couleurs qui contribue de 
manière significative à l’amélioration du climat.

Une œuvre d’art en constante évolution, à la 
fois émouvante et apaisante. 

La végétalisation verticale sans terre.

“Tel une promenade dans la 
forêt vierge, il ne manque plus 
que le chant des oiseaux. 
Existe-il un meilleur accueil 
?”

Guido Schmitt Responsable du développement 

commercial et de l’information sur le marché .

(FoamPartner)

VIRIdiVITA vert out
®

The luxury of cleaned air



VIRIdiVITA vert out
®

The luxury of cleaned air

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 :

Données techniques 

Contrôle de l’eau toutes les 
4-6 semaines 
(Facultatif : contrat de service)

Élément: 

Élément sec  : 
Élément humide : 

Stable à la température et à l’hydrolyse
(sqts 2013 L317 87)

Certification de la fabrication :
ISO 9001/2008

Dimensions (h x l x p, en cm):

Poids:

15 kg
50 kg

121 x 73 x 7

Plantation
individuelle
env. 66 plantes par m2

Montage
Simple 
Fixation sur la 
façade

Air pur
Meilleure qualité
de l’air, humidification 
de l’air, réduction du 
bruit

Arrosage
automatique, avec 
de l’eau de pluie

Espace 
Pour une bonne
circulation de l’air

Divers

circuit fermé avec alimentation 
en eau de pluie
système de pompage individuel

Irrigation/drainage :

des profils de murs individuels 
en fonction de l’enveloppe du 
bâtiment

Fixation :



VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

VIRIdiVITA flower est un produit de 
substitution du sol, de haute technologie, 
qui permet de faciliter la plantation de 
fleurs sur votre balcon et dans l’enceinte 
de vos murs.  
En raison de son faible poids, le transport 
de la terre appartient au passé.
 
Le milieu idéal pour vos fleurs.

> Sans sol 
> Faible poids
> Modules cubiques pré-plantés
> Moins d’arrosage grâce au stockage 
d’eau 
> Riche en nutriments 
> Bon enracinement 
> Influence positive sur le bilan de CO

2

Le Jardin d’Eden sans terre.

Des fleurs gaies et colorées sur le balcon 
et dans le salon.
 
La légèreté de la fleur est enracinée dans le 
sol nourricier. 

“Avec VIRIdiVITA flower, je 
profite chaque jour d’une 
magnifique étendue de fleurs, 
et tout cela sans avoir à porter 
de lourds sacs de terre jusqu’au 
cinquième étage ”.

Anita Blatter

Unternehmerin, Deutschland

VIRIdiVITA®
flower

Enjoy a part of paradise



VIRIdiVITA®
flower

Enjoy a part of paradise

Résultats basés sur les tests effectués par :

VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH  8856 Tuggen -  + 41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch

INTÉRIEUR APPLICATION AU SOL 
FAÇADE + 
ANTIBRUIT À DOMICILE REVITALISATION

testé selon les directives du FLL :

Poids
Substrat léger pour 
culture hors-sol 

Plantation 
individuelle  

Diversité
Plantes d’extérieur 
ou d’intérieur  

Eau
Capacité de 
rétention d’eau élevé 

Données techniques Extérieur Intérieur

l p h Poids

Matériel 

Dimensions (vide):

Couleur :

Autres modèles :

40 17 17 3.5 kg

individuelles

individuelle

individuel

60

80

100

17

17

17

17

17

17

5.5 kg

6.0 kg 

9.5 kg

VIRIDIVITA - Prédécoupage pour pots, 
par exemple pour Eternit Balconia

gris clair, anthracite

sur demande

VIRIDIVITA - Prédécoupage selon 
les spécifications individuelles


