
DALLE DREEN®
SYSTÈMES DE DALLAGES  
POUR TERRASSES



UNE TERRASSE 
TOUJOURS SÈCHE 
ET AGRÉABLE
SYSTÈME DRAINANT DE 
DALLES POUR TOITURES-
TERRASSES
 Í Convient aux toitures-terrasses accessi-

bles pour piétons.
 Í L’évacuation des eaux est assurée grâce 

aux rainures entre les dalles. 
 Í L’espace libre entre la dalle et la surface 

de la toiture permet une évacuation 
efficace�et�régulière�des�eaux�de�pluie.�

 Í Faible poids au m2, mais capacité de 
charge élevée.

 Í La surface de la toiture-terrasse étant 
100% recouverte, celle-ci est également 
protégée.

 Í Bonne�aération�de�la�toiture�et�la�
terrasse est toujours sèche.

 Í Les dalles posées avec des disques 
adhésifs et aussi en combinaison avec 
des éléments.

 Í Comfix�ont�pour�avantage�qu’elles�
se�fixent�avec�le�support.�De�par�leur�
adhésion,�les�dalles�ne bougent�pas�entre�
elles.

UN DISQUE MOULÉ AU 
CENTRE UNIQUE
Le disque moulé au centre de la dalle 300 
x 300 mm assure une protection supplé-
mentaire de l’isolation et de la membrane 
d’étanchéité contre les dommages suite à 
des charges concentrées.  

COLORIS ET COUCHES DE 
FINITION
Les�couches�de�finition�en�granulats�
sont disponibles en différents coloris et 
revêtements. Cette couche est réalisée 
de gravier et de pierres naturelles de 
tailles�très�fines.�En�fonction�du�type�de�
pierres naturelles utilisées, les dalles 
ont�une�durée�de�vie�très�longue.�Il existe�
aussi des coloris livrables sans couche 
de�finition�en�agrégats.�Les�dimensions�
des�dalles�300 x 300�mm�et�500�x�500�mm�
sont�livrables�avec toutes�les�couches�de�
finition.



APPLICATION
PETITES TOITURES-
TERRASSES, BALCONS  
ET GALERIES
Pour les petites toitures-terrasses et 
galeries à faible hauteur de relevé, il 
convient d’utiliser des dalles Dreen® de 
300 x 300 mm x 35-45 mm en combinaison 
avec�des�éléments�Comfix�avec�plaquettes�
adhésives.

GRANDES TERRASSES ET 
GALERIES
Pour ce domaine d’application, il convient 
d’utiliser des dalles Dreen® soit de 500 x 
500 x 60 mm, soit de 600 x 600 x 60 mm 
ou�de 600�x�400�x�60�mm�en�combinaison�
avec�des�éléments�Comfix avec�plaquettes�
adhésives.

FINITION EN ZONE DE RIVE
Lorsque des dalles sciées sur mesure 
sont utilisées, nous vous recommandons 
d’utiliser des granulats de caoutchouc liés 
au�polyuréthane�(Granufix)�pour�le�calage�
des�dalles�en�zone�de�rive.�Si la�bordure�
reste�ouverte�sans�finition,�il�faut�prévoir�
(pour�l’enlèvement�aisé�de�la�saleté)�une�
largeur de minimum 100 mm.

DALLES SCIÉES SUR MESURE
Lorsque des dalles Dreen® sont sciées sur 
mesure�pour�la�finition�en zone�de�rive,�des�
plots en caoutchouc de 200 x 100 x 15 mm 
sont utilisés�pour�soutenir�le�côté�scié.�

ENTRETIEN
En cas d’une contamination normale des 
dalles,�il�suffit�de�les�nettoyer�avec�un�
détergent ménager non agressif. Lorsque 
les�dalles sont�fortement�contaminées,�
vous�pouvez�utiliser�un�appareil de�net-
toyage à haute pression.

REHAUSSE ET NIVELLEMENT
Les dalles Dreen® de 500 x 500 mm, 
600�x�600�mm�et�600�x�400 mm�peuvent�
également être utilisées en combinaison 
avec�le système�DNS®�pour�surélever�votre�
dallage de toiture à la hauteur souhaitée. 
Ce système sous-jacent comprend un 
tube DNS® coupé sur mesure, placé 
dans un pied/disque DNS® et équipé de 
l’élément�Comfix.�Ainsi,�la�surface�de�
toiture est parfaitement plane. Le système 
de�costière�spécifique�DNS®�assure�la�
stabilité aux bords.
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SI SEULEMENT LE MONDE ETAIT DEUX FOIS PLUS GRAND

En ce qui nous concerne, c’est possible. Ce monde, deux fois plus grand. Un 
monde que nous pouvons mettre en valeur avec nos systèmes de dallage 
de toiture. Grâce à nos décennies d’expériences, nous osons prétendre 
être l’expert par excellence en dallage de toiture. Qu’il s’agisse de toitures 
durables ou de toitures conviviales, aménagées en espace de vie. 
Tous les jours, nous travaillons avec les architectes et entrepreneurs. 
Entrepreneurs de travaux d’étanchéité et promoteurs immobiliers. 
Inventeurs et exécuteurs. Nous les écoutons, collaborons avec eux et nous 
les conseillons. Ainsi, nous sommes le partenaire idéal avec une bonne 
vision sur la toiture. C’est notre HIGHER GROUND.
 zoontjens.com

DIMENSIONS ET POIDS
DIMENSIONS
EN MM PAR PIÈCE

POIDS 
PAR PIÈCE EN KG

NOMBRE
PAR M2

POIDS
PAR M2 EN KG

NOMBRE
PAR PAQUET

300 x 300 x 35 5,9 11,00 65 100

300 x 300 x 45 7,1 11,00 78 80

300 x 300 x 60 10,5 11,00 116 60

300 x 150 x 35 3,0 22,00 66 200

300 x 150 x 45 4,0 22,00 88 160

500 x 500 x 60 27,5 4,00 110 28

600 x 400 x 60 26,5 4,16 110 28

600 x 600 x 60 40,5 2,78 113 28

 Í �La�dimension�de�dalles�de�300�x�300�x�35�mm�n’est�pas�disponible�avec�les�couches�de�finitions�de�luxe�et�coloris.
 Í �Les�dimensions�de�dalles�de�300�x�300�x�60�mm,�de�400�x�600�x�60�mm�et�de�600�x�600�x�60�mm�avec�couche�de�finition�de�luxe�et�coloris�sont�

livrables à partir de 1.000 m2 sur demande.

SYSTÈMES DALLES DREEN®

Les�spécifications,�schémas�et�détails�sont�établis�selon�les�dernières�techniques�et�avec�le�plus�grand�soin.�Zoontjens�International�B.V.�sarl�ne�
peut�en�aucun�cas�être�tenu�responsable�de�tout�dommage�direct�ou�indirect�lié�à�d’éventuelles�erreurs�ou�omissions�dans�cette�fiche.�Nous�nous�
réservons�le�droit�d’apporter�des�modifications�aux�produits�et�aux�systèmes�dans�un but d’innovation�et�d’amélioration.

Dalle Dreen® 500 x 500 x 60 mm
 600 x 600 x 60 mm

Dalle Dreen® 300 x 300 x 45 mm

Dalle Dreen® 500 x 500 x 60 mm
 600 x 600 x 60 mm

Dalle Dreen® 300 x 300 x 45 mm

Tube DNS®

Plot répartiteur 
de pression

Elément 
Comfix�avec�

disque
adhésif de 
Ø 110�x�4�mm

Elément 
Comfix�avec�

disque
adhésif de 
Ø 200�x�
4 mm

ELÉMENT COMFIX AVEC 
LE SYSTÈME DNS®


