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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 ou des sedums
>   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
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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

Poids saturé :         ~74.5kg/m2 

VARIANTE 1 VARIANTE 2

VIRIdiVITA® premium roof

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

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

Végétation

- Tapis de sedum

 - Épaisseur de la couche : 
    ~ 2 cm


