
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION 

URBAFIBRE® 
Granulat minéral 

 

CONDITIONNEMENT 

Vrac : camion de  35 m3. 
 

DONNÉES TECHNIQUES 

Support de culture conforme à la norme NFU 44-551. 
 

pH (H2O)(extraction 1/5) 6 

Conductivité  30 mS/m  

Matière sèche/ produit brut  55 %  

Matière organique/ produit sec  40 %  

Porosité  85 %  

Disponibilité en eau  200 ml/l 

Densité   700 kg/m3  

Masse volumique à CME ≤ 1200 kg/m3 

Caractéristiques données à titre indicatif pouvant évoluer sous réserve de 

modification de la composition. 
 

Tous les volumes sont mesurés suivant la norme EN 12 580. 

 

 

  À BASE D’URBAFIBRE  

 MASSE VOLUMIQUE ADAPTÉE 

 SPÉCIFIQUE AUX JARDINS SUR DALLE 

 

 

Un produit 

 
 

TERREAU  
URBA1200 
 

Substrat intermédiaire 

pour jardin sur dalle  

A BASE D’URBAFIBRE® 

Pour répondre à cette véritable vague verte française 
et cette forte volonté d’un retour du végétal en ville, 
les ingénieurs de Florentaise ont développé un 
support de culture unique, proche du « substrat 
idéal » à destination des chantiers urbains : le terreau 
URBAFIBRE®.  
 

Ses performances agronomiques sont compatibles 
avec les exigences spécifiques aux chantiers urbains : 

- Stabilité dans le temps et résistance au tassement. 

- Garantie d’un couvert végétal harmonieux et 
résistant (pollution, sècheresse…) : sa porosité,  sa 
rétention en eau et en éléments minéraux 
permettent aux racines de se développer en 
profondeur et d’explorer l’ensemble du volume de 
substrat.  

- Réduction de l’impact environnemental avec 
notamment, des arrosages réduits et des entretiens 
limités. 
 

 

Florentaise 

Le Grand Pâtis, 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT 
Tél : 02 40 77 44 45 - fax : 02 40 93 68 82 

infopro@florentaisepro.com - www.florentaise.com 
 

Votre interlocuteur : 

 
 
 
 
 

 

SPÉCIFIQUE AUX JARDINS SUR DALLE 

L’URBAFIBRE®, mélangé à du granulat minéral, permet 
de proposer un mélange de masse volumique à CME 
inférieure ou égale à 1200 kg/m3. Cette masse 
volumique lui permet de répondre aux exigences de 
certains chantiers urbains comme les jardins sur dalle. 
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