
Ce système de carreaux de toiture vous offre un concept pour
construire des parkings sur les grands toits de bâtiments publics,
hôpitaux, centres commerciaux...  

Pardak XL® vous offre des solutions sur mesure pour votre toit, y-compris l’ingénierie 
et la pose correcte.

Grâce au design innovateur et différents accessoires, le système Pardak XL offre un
concept total dans tous les détails :

• dalles de sol industrielles en béton d’Eurodal
• stabilité grâce aux supports de dalles fabriqués en fibres de caoutchouc cou-

verture de toit complètement collée composée de deux couches de couverture 
bitume

• couche de liaison avec polyester et gravillon de pierre naturelle
• distributeurs de pression calculés sur les véhicules
• système efficace de gestion d’eau
• finition avec une couche de finition appliquée à l’état liquide

Pour des voitures de personnes ou du trafic logistique plus lourd
• d’après la directive SBR, des véhicules jusqu’à 160 kN sont admis
• sur les dalles et le gravillon, une charge par essieu de 135 kN est admise
• parcourez les possibilités techniques pour votre toiture avec notre équipe

Evacuation d’eau
• sur des distances régulières, des caniveaux sont prévus
• finition avec un joint élastique
• toiture avec un dénivellement vers les caniveaux
• la pluie coulera d’abord aux caniveaux et infiltre après dans le lit de gravillon
• l’eau s’évacue à 2 niveaux : au niveau du carreau et au niveau de la couverture 

de toit
• vous pouvez également opter pour les dalles de sol Eurodal avec caniveau 

d’évacuation intégré

Détails de finition
• les joints ont une largeur maximale de 25 mm, pour les roues des chariots de 

magasins
• élévations, socles de colonnes, ouvertures de toit, bords de toiture : une couche 

de liaison appliquée à l’état liquide assure une adhésion sans joint
• zones pour piétons, zones bien ordonnées pour la circulation de personnes et 

biens,
• symboles gravés dans les dalles de sol en béton, ...

Pour assurer le bon déroulement de tous les aspects techniques et esthétiques, notre
équipe s’occupe volontairement de toute la coordination.

 www.eurodal.be
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