
INFORMATION TECHNIQUES
Qualite du beton  
Les dalles en beton Pardak XL satisfont a la norme neerlandaise BRL 1104 « dalles industrielles en beton constructif ».  
Le beton est constitue d’une structure continue en granulat d’un max. de 20 mm. Le ciment utilise, au minimum 350 kg/m3, 
est de type CEM I ou CEM III/A, et constitue de sable de riviere et de calcaire.

Resistance mecanique 
 Ì C40/50 selon NBN EN 206-01 et NBN EN 15001. Classe de resistance plus elevee sur demande.
 Ì Resistance a l’usure
 Ì Bohme : 12 cm3/50cm2 surface de dalle. BRL1104
 Ì Amstler : < 20 g

Resistance chimique
Le beton est approprie pour l’utilisation dans les classes de milieu suivantes :
 Ì EO : Milieu non nuisible
 Ì E1 :  Milieu interieur
 Ì EE3 :  Milieu exterieur - gel, contact avec la pluie
 Ì ES2 :  Milieu maritime - Pas de contact avec l’eau de mer, mais contact avec l’air marin et/ou de l’eau saumatre ; gel
 Ì EA2 :  Milieu chimique moyennement agressif selon le tableau 2 de NBN EN 206-1 : 2001

Resistance aux intemperies
 Ì Absorption d’eau : < 6,3 g% en moyenne, sans valeur individuelle > 6,8 g%
 Ì Perte de masse apres essai de gel/degel : < 1 kg/m2 sans valeur individuelle > 1.5 kg/m         

Armature  
Qualite de l’acier du treillis : FeB 500 HKN/ DE 500 BS
Dans leur version standard, les dalles n’intègrent pas de treillis de renforcement. La charge exercée est donc totalement 
absorbée par le béton puis distribuée et transférée à la structure de la toiture.

INFORMATION GÉNÉRALES
Dimension totale 200 x 200 x 12/14 cm

Poids par dalle Pardak®XL 1140/1330 kg

Finition Les dalles ne comportent pas de 
cornières de protection et leurs 
côtés sont usinés avec des biseaux 
de 5x5 mm.

Drainage /pente Les dalles doivent être posées avec 
une pente d’au moins 0.75%.

Caracteristiques de surface La difference de niveau entre 2 
plaques ne doit pas exceder 5 mm. 
Les denivellations
mesurees dans les surfaces planes 
du champ, sous regle de 3 metres, 
n’excedent pas 10 mm.

PARDAK®XL



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

LE SYSTÈME PARDAK® XL 
SE COMPOSE DE:

Ì Une membrane étanche toujours col-
lée adhérence sur la structure béton 
ou sur l’isolant en verre cellulaire.

Ì Une isolation thermique de type 
F Foamglas® ou XPS 700 kPa pour les 
toitures isolé. 

Ì Une couche de fi ltrage et de drainage 
dans le cas d’une toiture isolé (Nopha-
drain ND ou équivalent, calculée selon 
la charge attendue). Pour un parking 
non isolé, la couche de drainage est 
revêtue d’une membrane polyester 
d’au minimum 300 g/m². 

Ì Un lit de gravillons d’une épaisseur 
moyenne de 50 mm, mécaniquement 
nivelé.

Ì Les dalles béton Pardak® XL, d’une 
épaisseur de 120/140 mm et de 2 m 
x 2 m, sont posées à l’aide d’un engin 
associant les fonctions de levage et 
pose sous vide. Les joints sont rem-
plis de gravillons.

Ì Les dalles sont posées suivant une 
pente d’au moins 0.75% afi n d’éviter la 
formation de fl aques d’eau en surface.

Les spécifi cations, 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 fi che. Nous nous 
réservons le droit d’apporter des modifi cations aux produits et aux systèmes dans un but d’innovation et d’amélioration.

LE SYSTÈME PARDAK®XL

PARDAK®XL

Toiture inversée Pardak®XL

Toiture chaude Pardak®XL

Toiture-parking Pardak®XL - non isolé


