Instructions de pose pour dalle Multitalent pour paddock
et carrières
La stabilité des dalles (env. 495 x 495 x 55 mm, poids 24 kg/ m²) permets une pose directe sur
de l’herbe, de la terre ou de la boue.

Paddocks :
Egalisez le sol existant et prévoyez une pente d´environ 1 %.
Posez les dalles face trouée sur le dessus, quadrillage en dessous.
Ne posez pas les dalles trop près l’une de l’autre, vu que le matériel, comme chaque matière
plastique, se dilate à la chaleur. Posez les dalles de façon décalée en prévoyant un joint de
dilatation. Remplissez les dalles de gravillons fins ou de terre. Ensuite couvrez de sable.
Avis : Pour un enclos ayant un plus grand nombre d’animaux ou pour des chevaux très actifs
nous conseillons de suivre l’instruction de pose pour carrière.

Carrière :
Egalisez le sol existant et prévoyez une pente d´environ 1 %.
Posez d’abord un tapis géo-textile (perméable à l’eau). Ensuite posez les dalles face quadrillée
dessus, face trouée en-dessous.
Ne posez pas les dalles trop près l’une de l’autre, vu que le matériel, comme chaque matière
plastique, se dilate un peu à la chaleur. Posez les dalles de façon décalée en prévoyant un joint
de dilatation. Pour une pose plus facile, il est recommandé de lever un peu les dalles pour les
encastrer. Il est préférable de poser une rangée complète et de l’encastrer ensuite. Remplissez
les dalles de gravillons ou cailloutis ronds et tassez. Ensuite couvrez de sable.

Pour rouler dessus :
Vous pouvez sans problème rouler sur le sol posé. Il est seulement important qu´il n´y ait
aucun espace vide entre le sol et les dalles. Le sol doit être tout d`abord aplani et tassé. Si
votre sol se trouve par endroit dans un état différent (par exemple un sol boueux présentant
par endroit des surfaces sèches et dures), il est important de veiller à ce que votre sol présente
une surface homogène et stable. Posez ensuite les dalles et les remplissez comme expliqué ci
dessus.

Charge maximale : env. 50t/m²

