30 ans

d'expérience

Dalles Gazon & Gravier
RitterDal · RitterDal XXL · GravelGrid · TrafiDal 50

www.matgeco.be

www.matgeco.be
La plus grande offre du marché !
MatGeco vous présente sa gamme de dalles pour la stabilisation de gazon ou gravier.
Nous avons une solution technique pour chaque type de projet.

Bon pour l’environnement !
Toutes nos solutions permettent l’infiltration des eaux de
pluies dans le sol, moins d’égouttage et un cycle naturel.
Une démarche positive pour un meilleur environnement !

Qualité Allemande, la garantie !
Tous nos produits sont fabriqués en Allemagne. Le concept,
le design et les matières premières sélectionnées vous
garantissent un résultat sans ennuis.

Pour les Pros !
Nos produits sont vendus uniquement aux
professionnels et ne sont pas comparables
aux produits retrouvés dans les magasins
de bricolage.
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Depuis 30 ans !
RitterDal fut la première dalle en
polyéthylène commercialisée sur le
marché Belge, elle reste la référence, ses
caractéristiques brevetées offrent toujours
de nombreux avantages.

Gamme dalles gazon et gravier

Gamme dalles gazon & gravier
Solutions pour gravier

neutre ou noire

RitterDal

neutre ou noire

RoadEdgePave

Économie de graviers
et pose rapide

La dalle gravier
multi-projets

Renforcement des
accotements

p. 4

p. 6

p. 14

RitterDal

RitterDal XXL

TrafiDal 50

L’originale depuis
30 ans

Solide, pose rapide pour
grandes superficies

Robuste et incassable,
la plus résistante

p. 8

p. 10

p. 12

GravelGrid

Solutions pour gazon

verte ou noire

verte ou noire

MatGeco, le spécialiste en dalles gazon - gravier depuis plus de 30 ans

3

GravelGrid
La grande dalle gravier économique et rapide à poser
GravelGrid est la grande dalle à fond fermé utilisée pour stabiliser
le gravier sur les parkings, allées, voies d’accès, sentiers etc. Sa structure
constituée de carrés est solide et ne fait que 3 cm d’épaisseur ce qui
nécessite moins de gravier de remplissage. Sa taille et son nouveau système
d’emboîtement assurent une grande stabilité et permettent une facilité
et une vitesse de pose exceptionnelle. GravelGrid existe en noir ou
neutre. La version neutre est également disponible sans crampon afin de
stabiliser le gravier sur les toitures plates.

e
Nouveau systèm
d’emboîtement

Données techniques
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existe en noir
ou neutre

Matériau

PE-HD (stabilisé U.V.)

Couleur

Neutre (translucide) ou noir

Dimensions

±114 x 57 x 3 cm

Superficie dalle

±0,65 m²

Crampons sous la dalle

Avec ou sans (neutre)

Poids

±2,6 kg/plaque

Résistance sans gravier

150 t/m²

Résistance avec gravier

jusqu’à 400 t/m²

cm

Gamme dalles gazon et gravier

GravelGrid

Développée pour le gravier !
 Nouveau système d’assemblage exclusif
(mai 2019) :
pose en quinconce simple, sans effort et rapide
(150 m²/heure/homme).
 Seulement 3 cm d’épaisseur :
moins de gravier nécessaire au remplissage.
 Fond semi-fermé :
très perméable tout en empêchant la perte du
gravier dans la fondation; augmente la stabilité.
 Perforations longilignes :
facilite l’infiltration des eaux de pluies dans le sol.

vidéo de pose sur :
www.matgeco.be

plots de
marquage noirs
ou blancs
 Joints semi-libres :
permet un mouvement des dalles les
unes par rapport aux autres, empêche
les déformations dues aux variations
thermiques.
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 Résistance jusqu’à 400 t/m² :
utilisation tant pour des chemins piétonniers
que pour des accès pour voitures et
camions.

Applications
•
•
•
•
•
•
•

Grands parkings
Allées en pente légère
Accès pompiers
Pistes cyclables
Sentiers rectilignes
Accès PMR
Quais de gare

GravelGrid
stabilise le g
ravier sur le
de la gare d
s quais
e Hamoir
MatGeco, le spécialiste en dalles gazon - gravier depuis plus de 30 ans
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RitterDal
La dalle gravier multi-projets en nids d’abeilles
La RitterDal gravier est la dalle originale en nids d’abeilles, une
structure qui lui confère une résistance très élevée éprouvée depuis
plus de 30 ans ! Elle existe en version noire (recyclé) ou translucide qui
prend la teinte du gravier de remplissage choisi. De plus, grâce à ses bords
ouverts, les jonctions entre les dalles deviennent invisibles rendant ce modèle
particulièrement discret sous le gravier.
De petite taille, elle est l’allié de choix pour les surfaces non rectilignes, aux
contours irréguliers ou encore les petites superficies.

existe en noir
ou neutre

Données techniques

50
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Matériau

PE-HD (stabilisé U.V.)

Couleur

Neutre (translucide) ou Noir

Dimensions

±50 x 39 x 4,5 cm

Plaques pour 1 m²

5 plaques

Poids

±1,1 kg/plaque

Résistance sans gravier 100 t/m²
Résistance avec gravier jusqu’à 480 t/m²

Gamme dalles gazon et gravier

 Une qualité et une fiabilité éprouvée
par les professionnels :
depuis plus de 30 ans, elle résiste à l’épreuve
du temps, à une utilisation quotidienne, au
gel, aux UV, etc.

RitterDal

La dalle gravier de référence depuis plus de 30 ans !

 Esthétique et discrète pour stabiliser
le gravier :
elle devient pratiquement invisible grâce à sa
structure translucide et l’absence de bords fermés.
 Multi-usages :
sa petite taille la rende facile d’utilisation
même pour les surfaces aux contours
irréguliers.

Résistante et très discr

ète

 Joints ouverts semi-libres :
permet un mouvement des dalles les
unes par rapport aux autres, empêche
les déformations dues aux variations
thermiques.
 Résistance jusqu’à 480 t/m² :
utilisation tant pour des chemins
piétonniers que pour des
accès pour voitures
et camions.

plots de
marquage
blancs

e

Une pose simple et fiabl

Applications
•
•
•
•
•
•
•
•

Petits parkings
Allées en pente légère
Accès pompiers
Entrées de garage
Pistes cyclables
Sentiers sinueux
Quais de gares
Accès PMR

Facilite l’acc
è

s des PMR

MatGeco, le spécialiste en dalles gazon - gravier depuis plus de 30 ans
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RitterDal
La dalle gazon en nids d’abeilles
La RitterDal est "LA" dalle gazon originale en nids d’abeilles. Outre une
qualité et une fiabilité éprouvée depuis plus de 30 ans, elle se distingue
des autres dalles du marché par un système de jonction exclusif à
bords ouverts. Il rend les bords des dalles invisibles faisant de ce modèle
une solution particulièrement discrète et esthétique.
Sa petite taille et sa facilité d’emboitement en font une solution toute indiquée
pour les zones aux contours sinueux ou les petites superficies.

existe en vert
ou noir

Données techniques
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Matériau

PE-HD recyclé (stabilisé U.V.)

Couleur

Vert ou Noir

Dimensions

±50 x 39 x 4,5 cm

Plaques pour 1 m²

5 plaques

Poids

±1,1 kg/plaque

Résistance sans terre

100 t/m²

Résistance dalle pleine jusqu’à 480 t/m²

Gamme dalles gazon et gravier

 Une résistance à l’épreuve du temps
prouvée :
avec plus de 30 ans de recul, la qualité et la
haute résistance au vieillissement, au gel ou
encore aux UV a largement été démontrée.

RitterDal

La dalle gazon de référence depuis plus de 30 ans !

 Très discrète pour faire pousser du
gazon :
elle devient pratiquement invisible sous le
gazon grâce à sa couleur verte et l’absence
de bords entre les dalles.
 Multi-usages :
sa petite taille la rende facile d’utilisation
même pour les surfaces aux contours
irréguliers.

Pose et entretien faciles

 Joints ouverts semi-libres :
permet un mouvement des dalles les
unes par rapport aux autres, empêche
les déformations dues aux variations
thermiques.
 Résistance jusqu’à 480 t/m² :
utilisation tant pour des chemins piétonniers
que pour des accès pour voitures et
camions.

iscrète

d
Solide et très

Applications
•
•
•
•
•

Parkings
Allées de garages
Accès pompiers
Accès divers
Campings

plots de
marquage
blancs
MatGeco, le spécialiste en dalles gazon - gravier depuis plus de 30 ans
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RitterDal

XXL

La grande dalle gazon
La RitterDal XXL est une dalle gazon grand format permettant
une pose à la main particulièrement rapide et économique. Sa taille
et le fond semi-fermé lui assurent une très bonne stabilité. Le dessin
de la dalle avec ses ouvertures rondes est spécialement adapté pour les
manœuvres des véhicules qui se garent.
Son grand format et le système d’emboitement exclusif offrant un
rendement et une facilité de pose exceptionnels, elle est
particulièrement conseillée pour la réalisation de grands parkings ou de
longs accès carrossables.

existe en vert
ou noir

Données techniques
Matériau

PE-HD recyclé (stabilisé U.V.)

Couleur

Vert ou Noir

Dimensions

±115 x 59 x 4 cm

Superficie dalle

±0,68 m²

Poids

±3,8 kg/plaque

11
5

Résistance sans terre 280 t/m²
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c
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Gamme dalles gazon et gravier

 Format XXL :
très haute stabilité de la dalle et rendement de
pose très élevé.

RitterDal XXL

La dalle gazon économique et extra résistante !

 Système d’assemblage exclusif :
pose en quinconce simple, sans effort et ultra
rapide (±140 m²/heure/homme).
 Joints semi-libres :
permet un mouvement des dalles les unes par
rapport aux autres, empêche les déformations
dues aux variations thermiques.

vidéo de pose sur :
www.matgeco.be

Vitesse de mise en œuvre très élevée
 Grandes ouvertures rondes :
spécialement adaptées pour la rotation des
pneus lors des manœuvres, elles permettent
également au gazon de se développer sans
contrainte.
 Résistance de plus de 280 t/m² :
utilisation tant pour des véhicules légers que
pour des accès camions ou pompiers.

nomique

t ergo
Pose facile e

plots de marquage blancs

Applications
•
•
•
•
•
•

Parkings
Accès pompiers
Campings
Entrées de garage
Voies carrossables diverses
Pistes équestres
Rapport BECETEL 2013 suivant le
PTV 828 (classe d’utilisation B)

Ouvertures ro
ndes idéales p
our la rotation
des pneus

MatGeco, le spécialiste en dalles gazon - gravier depuis plus de 30 ans
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TrafiDal

50

La dalle gazon en plastique recyclé pour trafic lourd et intense
La TrafiDal 50 est l’alternative idéale aux dalles béton gazon. Visuellement, elle
ressemble aux dalles BG et offre des résistances semblables ce qui lui permet de convenir au
trafic lourd et intense.
Constituée de plastique recyclé, elle offre une résistance à l’impact plus élevée tout en étant
beaucoup plus légère que son équivalent en béton. Grâce à son faible poids, la pose est
beaucoup plus facile, rapide et peut se faire entièrement à la main !

Données techniques

60

Matériau

Plastique recyclé

Couleur

Gris

Dimensions

60 x 40 x 5 cm

Plaques pour 1 m²

4,17 pièces

Poids

± 5,3 kg/plaque

Résistance sans terre

500 t/m²

cm

40
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cm

Gamme dalles gazon et gravier

TrafiDal 50

Ceci n’est pas une dalle béton !
 Plus légère que le béton :
robuste mais légère, une dalle ne pèse que
5,3 kg (soit 5x moins qu’une dalle béton
gazon de 8 cm d’épaisseur).
 Facile à mettre en œuvre :
sa légèreté et sa bonne prise en main
permettent une pose rapide et aisée
entièrement à la main assurant une vitesse
de pose bien plus élevée qu’avec une dalle
béton gazon.

Pose à la main très rapide

 Système d’emboitements :
les emboitements latéraux permettent
d’assembler les dalles entre elles pour les
aligner de manière rectiligne. Une fois
emboitées elles résistent durablement aux
manœuvres intensives des véhicules.

e à placer

 Résistance de plus de 500 t/m² :
convient pour un trafic lourd et intense,
très haute résistance aux manœuvres et au
vieillissement.

il
Légère et fac

Applications
•
•
•
•
•
•

Parkings voiture/camion
Allées carrossables
Voies d’accès pompiers
Campings
Zones de déménagement
Aires d’autoroute

Ultra robu

ste et ultr

a résistan

MatGeco, le spécialiste en dalles gazon - gravier depuis plus de 30 ans
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RoadEdgePave

Stabilise rapidement
et facilement les
bords de routes

RoadEdgePave
La dalle de renforcement pour accotements
RoadEdgePave est conçue pour renforcer les accotements en ligne droite ou en courbes.
Son système d’emboîtement exclusif offre une facilité de pose et évite le soulèvement d’une dalle par
rapport à une autre. Elle permet de façon simple et efficace d’élargir et sécuriser les bords
de route.

Applications
•
•
•
•
•
•

Accotements
Virages
Bretelles de routes
Ronds-points
Accès temporaires de chantiers
Etc.

Avantages
•
•
•
•
•

Stabilise rapidement et efficacement les
accotements
Augmente la sécurité des bords de route
Facile et économique à mettre en œuvre
Pose en courbe possible
Très haute résistance même à haute vitesse

ossable

arr
élargit l’aire c

2 formats :

60
40
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Données techniques
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Matériau

PE-HD recyclé (stabilisé U.V.)

Couleur

Noir

Petit format

±80 x 40 x 5 cm | 2,3 kg/pc.

Grand format

±80 x 60 x 5 cm | 3,6 kg/pc.

Résistance sans
remplissage

±260 t/m²

Rayon de courbure

> 6,5 m

Gamme dalles gazon et gravier

Retrouvez tous les conseils
de pose et photos sur :
www.matgeco.be

Mise en œuvre

Gravier
Convient pour :

Gazon

 GravelGrid neutre & noire

 RitterDal noire & verte

 RitterDal neutre & noire

 TrafiDal 50
 RitterDal XXL noire & verte

6
5
(4)
3
2
1

1 Sol

Terre

Terre

2 Géotextile

Géotextile de fonds de coffre

Géotextile de fonds de coffre

3 Lit porteur

Graviers, concassé, pierrailles (Ø 10/32)
Épaisseur conseillée :
• Parking voitures : 20 à 30 cm
• Accès pompiers : 30 à 50 cm
• Parking camions : 45 à 60 cm

Graviers, concassé, pierrailles (Ø 10/32)
Épaisseur conseillée :
• Parking voitures : 20 à 30 cm
• Accès pompiers : 30 à 50 cm
• Parking camions : 45 à 60 cm

(4) Géotextile

En option

En option

5 Lit de pose

Graviers fins (Ø 2/5 mm ou 2/8 mm sur 4 cm) ou sable grossier/graviers (4 cm) ou stabilisé drainant (max. 150 kg) (7 à 10 cm)

Graviers fins (Ø 2/5 mm ou 2/8 mm sur 4 cm) ou lave concassée (4 cm)

6 Remplissage

Gravier de calibre situé entre Ø 2/5 mm et
2/8mm.

Mélange riche composé de 30% de lave concassée ou d’argile expansé et concassé 4/8, 40% de
compost vert fin ou de terre arable, 30% de sable
de rivière lavé ainsi que des engrais.
Semences : Un gazon résistant aux sels de déneigement et à la sécheresse. Exemple de composition :
30 % de Festuca Commutata, 20% Poa Pratentensis, 30% de Festuca Rubra, 20% de Lolium parenne. Semis de ± 50 g/m².

Pente

≤ 15 %

<5%

MatGeco, le spécialiste en dalles gazon - gravier depuis plus de 30 ans
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30 ans

d’expérience en dalles, c’est
plusieurs millions de m² posés :

2019 - 20

2016

GravelGrid
Projet
Application
Quantité
Ville

RitterDal XXL
Projet
Application
Quantité
Ville

UCB PHARMA
Parking d’entreprise
11.000 m² de GravelGrid
Braine-l’Alleud (BE)

2014 -16

1995

GravelGrid

Ritter Gazon
Projet
Application
Quantité
Ville

Codic
Parking d’entreprise
20.000 m² de RitterDal Gazon
Wavre (BE)

2013 -17

Projet
Application
Quantité
Région

SNCB
Quais et parkings de gares
5.600 m² de GravelGrid
Wallonie

2015

Ritter Gravier
Projet
Application
Quantité
Ville

Peugeot GP Auto
Concession automobile
1.500 m² de RitterDal XXL
Nivelles (BE)

Hopital Marie Curie
Parking hopital
5.200 m² de Ritterdal gravier
Lodelinsart (BE)

RitterDal XXL
Projet
Application
Quantité
Ville

UZ Gent
Hopital universitaire
1.050 m² de RitterDal XXL
Gand (BE)

Retrouvez toutes les informations sur nos produits sur : www.matgeco.be
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