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EDYCEM PPL RENFORCE SES ACTIONS RESPONSABLES 

AVEC SES NOUVELLES GAMMES DE DALLES D’ÉTANCHÉITÉ ET PAVÉS DRAINANTS  
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EDYCEM PPL poursuit ses engagements environnementaux et sociétaux en développant  
des produits innovants, éco-conçus et ergonomiques. Ses nouvelles gammes de dalles 

d’étanchéité pour toitures-terrasses et de pavés drainants s’inscrivent dans cette lignée. 
 

• Les dalles d’étanchéité ALLEGO® favorisent l’accès aux toitures-terrasses tout en 
protégeant les revêtements d’étanchéité. Leur poids allégé de 25 % améliore  

le confort de pose et facilite les manipulations sur le chantier. 

 

• Les pavés drainants redonnent aux terrains leur qualité première : la filtration  
de l’eau, en participant à la circulation et à l’infiltration naturelle des eaux 

pluviales dans le sol. Le système inédit d’encoche-écarteur offre une installation 
simple et pérenne. 

 

 

■ DES DALLES D ’ÉTANCHÉITÉ ALLEGO®  ALLÉGÉES, AU SERVICE DES POSEURS 
 
 

Posées sur plots et conformes à la 
norme NF EN 1339, ces dalles 

d’étanchéité sont dédiées au drainage 
des eaux de ruissellement  

des toitures privatives.  
Leur conception, offrant un 
alignement et un écartement 

réguliers, optimise le résultat.  
Le calage précis renforce la stabilité. 

Pratique également pour 
l’installation ! 
 

 
 

Simples à installer, les dalles ALLEGO® offrent un gain de temps lors de la mise en 
œuvre. Passant de 28 kg à 21 kg, leur poids a été étudié pour favoriser  

le confort de pose des étancheurs et une meilleure maniabilité.  
Amovibles, elles se remplacent aisément. Le revêtement reste accessible  
en permanence en cas d’intervention indispensable. La gamme est proposée  

en format courant 50 x 50 cm de classe T7. L’aspect sablé apporte naturel et  
relief aux ouvrages et renforce le caractère anti-dérapant 

 
 
 

            Sablé Blanc     Sablé Gris 
 

Toiture terrasse Dalle étancheur ALLEGO®  
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■ L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DES PAVÉS DRAINANTS 
 
 
 

Cette gamme de pavés drainants illustre  
la sensibilité d’EDYCEM PPL aux enjeux 
environnementaux. Leur rôle : favoriser 

l’écoulement et la pénétration naturelle 
des eaux pluviales dans le sol. 

 
Préventifs, ils évitent la stagnation de 
l’eau. Les risques d’inondations ou 

d’engorgements de certains sols  
sont limités. Écologiques, ils laissent  

la végétation se développer, tout en 
autorisant le passage de véhicules. 
 

Ces pavés drainants sont également pensés  
pour le confort des poseurs. Des encoches 

exclusives et des écarteurs sur les 
faces latérales opposées pérennisent 
l’installation et stabilisent l’ensemble. 

 
Le mode de fixation « tenon et mortaise », directement intégré dans les pavés,  

offre deux types de pose : droite ou joints décalés, pour renforcer l’identité esthétique  
des espaces urbains. 
 

 
 
 
 
 
EDYCEM PPL- www.edycem-ppl.fr 
Fabricant de produits en béton industriel tels que parpaings, blocs béton innovants, bordures, gammes PMR et produits 
d’aménagement extérieur en pierre reconstituée (dalles, pavés, produits moulés…), EDYCEM PPL est basé en Vendée (85) et 
commercialise l’ensemble de ses gammes sur toute la France. 
 

EDYCEM - www.edycem.fr 
Avec 24 centrales à Béton Prêt à l’Emploi bénéficiant du marquage NF et deux usines de préfabrication industrielle,  
EDYCEM offre des produits alliant technicité et esthétisme, et couvre un territoire qui s’étend de Rennes à Arcachon.  
L’entreprise affirme son attachement historique au métier du béton par son expertise et ses valeurs fondatrices que sont  
la culture de l’innovation, la proximité, le service client et l’esprit d’équipe. EDYCEM est la branche béton du Groupe HERIGE. 

 
 

 
 
 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE : 
 
 
 

Communication GROUPE HERIGE                                                                                      CABINET VERLEY 
CAROLINE LUTINIER                                                             DJAMÉLA BOUABDALLAH et EMILIE SAINT-PIERRE 
www.groupe-herige.fr                                                                01 47 60 22 62 
                                                                     djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com 

                  www.cabinet-verley.com 
 

Aménagement urbain Pavé Drainant  
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