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TOITS

TOITS-TERRASSES

APPLICATIONS

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

SOPRANATURE
TOUNDRA BOX

DESCRIPTION
La TOUNDRA BOX de SOPRANATURE est un système prévégétalisé breveté. Il est composé d’un caisson fait de polypropylène recyclé à 
100 % et d’une ridelle périphérique amovible recyclable contenant une toile filtrante et un substrat de culture dans lequel est cultivé un 
mélange d’espèces de sédums. Le mélange de sédums peut être adapté selon la zone de rusticité et les conditions climatiques. 

La TOUNDRA BOX peut être installé sur les toitures végétalisées, les terrasses-jardins et les toits-terrasses SOPRANATURE.

INSTALLATION
Les TOUNDRA BOX sont mises en place munies de leur ridelle (partie supérieure amovible du caisson). Le démontage des ridelles se fait 
toujours sur l’avant-dernière rangée installée, la dernière rangée permettant l’épaulement du substrat. Les ridelles sont ensuite recyclées.

Toute mise en œuvre de la TOUNDRA BOX doit être immédiatement suivie d’un arrosage à saturation.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L’INSTALLATION DES PRODUITS AINSI QUE DES RECOMMANDATIONS SUR LES ZONES DE 
RUSTICITÉ ET LES ZONES CLIMATIQUES, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

PROPRIÉTÉS
Caractéristiques TOUNDRA BOX

Matière du caisson Polypropylène recyclé à 100 % 

Matière de la toile filtrante Polypropylène non-tissé

Dimensions du caisson 300 mm × 600 mm (11,8 po × 23,6 po)

Hauteur totale                                 À la livraison 

   Après retrait de la ridelle

195 mm (7,7 po)

100 mm (3,9 po)

Taux de couverture de la végétation à la mise 
en oeuvre ≥ 90 %

(Valeurs nominales)

PROPRIÉTÉS
Caractéristiques Normes TOUNDRA BOX

Densité  ASTM E2399 106,0 à 124,2 kg/m² (21,7 à 25,5 lb/pi²)

Capacité de rétention d’eau  ASTM E2397 45,6 L/m² (1,1 Gallon/pi2)

Résistance au vent CSA A123.24 200 [133] km/h (124 [83] mph)*

*Les valeurs entre crochets incluent le coefficient de sécurité.
(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
La durée d’entreposage d’une palette de TOUNDRA BOX empilées ne devrait pas excéder 48 heures. Dans l’éventualité d’un entreposage 
prolongé, contactez le service SOPRANATURE pour connaître les précautions à prendre. 

Entreposer les TOUNDRA BOX à l’abri du soleil, dans un endroit ventilé.
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