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Annexe 3 : Toundra’Box Flore - Tout en un

Toundra’Box Flore

 LES AVANTAGES
✔ Mise en œuvre très simple et rapide.

✔ Aucun effet de joint visible entre les box.

✔  Végétation préservée jusqu’à sa mise en œuvre grâce à la ridelle 
de protection. 

✔ Stockage possible jusqu’à 48 h après la livraison.

Toundra’Box Flore est une caissette précultivée prête à poser destinée aux toitures 
végétalisées où une diversité végétale accrue est désirée. 

Toundra’Box Flore se différencie d’une Toundra’Box « classique » par une large sélection 
de plantes adaptées aux toitures offrant ainsi un aspect esthétique et une réponse aux 
exigences d’urbanisme actuelles.

Toundra Flore s’adresse aux poseurs exigeants et soucieux d’une mise en œuvre rapide  
et précise, sans compromis sur la qualité de la réalisation.

DOMAINE D’EMPLOI 
Tous supports :  
béton, bac acier (TAN), bois.
Pente du support :  
de 0 à 35 % (étude particulière au-delà 
de 20 %).
Tous secteurs géographiques.
Période de mise en œuvre :  
toute l’année.
Exposition :  
toutes sauf ombre totale et permanente.

COMPOSITION 
Contenant :  
bac imputrescible 100 % polypropylène, 
issu de la filière du recyclage.
Feutre Hydro-rétenteur :  
composé de fibres de polypropylène.
Couche de drainage : 
agrégats minéraux drainants 
de type Sopralithe.
Couche de culture : 
substrat organo-minéral de type Sopraflor.
Végétation : 
mélange de plantes succulentes, 
vivaces et graminées adaptées(1).

(1)  Exemples de taxons introduits dans le mélange 
végétal communiqués sur demande

Tout-en-un

A   Caissettes prévégétalisées 
Toundra’Box Flore

B   Étanchéité bicouche  
Sopralène® Flam Jardin  
ou Sopranature® Ardoisé

TAUX DE 
COUVERTURE

90 %
À LA POSE

POSE

TOUTE L’ANNÉE 
SAUF GEL

Caractéristiques techniques
Toundra’Box Flore

support béton
Toundra’Box Flore
support acier ou bois

Dimensions (extérieures) 600 x 300 mm

Hauteur
À la livraison 195 mm 155 mm 
Après retrait de la ridelle 140 mm 100 mm

Poids unitaire transport (par box) 13 à 16 kg
Poids à Capacité Maximale en Eau au m2 120 kg/m²

Capacité de rétention en eau 45 litres
Capacité de stockage temporaire d’eau pluviale complémentaire 40 L/m2 0 L/m2

Capacité totale de rétention en eau 85 L/m2 45 L/m2

Taux de couverture de la végétation à la mise en œuvre ≥ 90 %
Conditionnement Palettes de 120 x 120 cm, filmées et identifiées
Nombre de box par palette 64
Nombre de m2 par palette 11,52 m2

Poids de la palette 850 à 1 000 kg
Nombre de m2 par camion 253 m2


