
Toundra Flore

Annexe 2 : Toundra Flore - Rouleaux précultivés

 LES AVANTAGES

✔ Facilité d’installation.

✔ Aspect verdoyant à la mise 
en œuvre.

✔ Adaptés à toutes les surfaces.

✔  De nombreuses espèces sont 
intégrées au rouleau.

✔  Végétaux déjà enracinés  
et résistants.

 LES POINTS DE VIGILANCE
✔  Poids des rouleaux : environ  

30 kg/unité.

✔  Produit fragile : poser et arroser 
dès réception. 

✔ Ne jamais stocker plus de 24 h.

✔ Porter à 2 opérateurs.

✔  Ne jamais arroser sur palette 
(risque de fermentation).

DESCRIPTIF POUR CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Végétalisation Toundra Flore de Sopranature® mise en œuvre par rouleaux précultivés sur trame biodégradable ou synthétique intégrant un mélange 
végétal riche et diversifié composé d’espèces de plantes vivaces, herbacées, graminées, plantes annuelles et bisannuelles ; sélectionnées pour leur 
aptitude à la reprise en conditions de toitures, leur floraison et leur faculté à enrichir la biodiversité urbaine durablement. 

DOMAINE D’EMPLOI 
Tous supports :  
béton, bac acier (TAN), bois.
Pente du support :  
de 0 à 100 %.
Tous secteurs géographiques .
Période de mise en œuvre :  
toute l’année, hors période de gel et/ou 
de sécheresse.
Exposition :  
toutes sauf ombre totale et permanente.

COMPOSITION 
Munis d’une trame naturelle biodégradable 
ou synthétique imputrescible, les rouleaux 
précultivés Toundra Flore offrent 
une large amplitude d’utilisation.
Pour des applications spécifiques (pentes 
fortes jusqu’à 100 % sur étude particulière)  
une trame synthétique imputrescible peut 
être fournie.

Les rouleaux précultivés de Toundra Flore intègrent dès la mise en œuvre 
une grande variété de plantes vivaces florifères, décoratives, aromatiques 
ou médicinales. À l’issue de la culture, ces végétaux sont prêts  
à s’implanter dans un substrat de culture correctement nivelé.

Toundra Flore par rouleaux précultivés assure un aspect verdoyant immédiat 
et « biodiversifié » à vos toitures.

Rouleaux précultivés

TAUX DE 
COUVERTURE

90 %
À LA POSE

POSE
PRINTEMPS  
ET AUTOMNE

D

C

B

A

A   Rouleau précultivé  
Toundra Flore

B  Substrat Sopraflor

C   Drain meuble Sopralithe

D    Étanchéité bicouche  
Sopralène® Flam Jardin  
ou Sopranature® Ardoisé


