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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 :
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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


