
DREEN®ELEGANCE
UN SYSTÈME DE DALLAGE DE TOITURE ÉLÉGANT



POUR UN 
ASPECT LUXUEUX 
Profitez d'un toiture-terrasse élégante avec les dalles Dreen®Elegance.
Outre leur aspect élégant, elles sont simples à entretenir, stables et  
assurent un bon drainage. 

ELÉGANTE
Une toiture-terrasse est souvent une 
continuation du salon et le centre de 
la vie extérieure. Avec notre dalle  
Dreen®Elegance, vous créez une  
agréable et élégante toiture-terrasse.

RÉSISTANTE AUX 
SALISSURES
Les dalles Dreen®Elegance sont dotées 
d'un revêtement spécial. Grâce à ce  
revêtement, aucune saleté ne peut 
s'adhérer ou s'incruster dans la dalle.  
Ni même la graisse ou l'huile.  
Les barbecues, les chaussures sales  
et les fêtes d'anniversaire avec snacks  
et boissons ne sont pas un problème sur  
un toiture-terrasse Dreen®Elegance.  
Le revêtement est spécialement  
conçu pour un entretien facile.



ENTRETIEN
Les salissures courantes s’éliminent  
à l’eau. Des salissures plus tenaces peuvent 
être enlevées au savon noir.  
Il suffit de rincer à l'eau pour que votre 
terrasse retrouve tout son éclat.

UNE SURFACE SÈCHE 
L'espace sous et entre les dalles assure 
un bon drainage de l'eau. Ce système crée 
une bonne aération du toit et une surface 
sèche. 

UNE TOITURE-TERRASSE 
STABLE
Les toitures-terrasses avec  
Dreen®Elegance sont installées avec  
le système unique fixplate lock, créant  
une surface stable. Les dalles sont solidar 
isées et verrouillées, mais le support  
reste accessible (au besoin). Pour les  
toitures-terrasses en pente, nous  
utilisons le système fixplate lock sur  
la base fixplate.

REHAUSSEMENT ET  
NIVELLEMENT 
Pour niveler le dallage de la toiture, nous 
utilisons le système DNS®. Ce système 
permet de surélever et de niveler la 
toiture-terrasse. A cette fin, nous utilisons 
un tube DNS® découpé sur mesure. Chaque 
point de pose de la dalle est mesuré indivi-
duellement avec un laser pour déterminer 
la longueur exacte du tube DNS®. Ce tube 
est placé dans un pied de répartition de la 
pression et muni du fixplate lock. Cela crée 
une surface praticable stable et plane.  
Aux bords, le système de rive spécial assure 
la stabilité, le soutien et le verrouillage 
des dalles. Le système fixplate lock peut 
également être utilisé en combinaison  
avec les plots réglables.

CARACTÉRISTIQUES

Í Aspect luxueux
Í Revêtement spécial
Í Des couleurs et 
  finitions esthétiques
Í Résistante aux salissures
Í Facile à l’entretien



SI SEULEMENT LE MONDE ETAIT DEUX FOIS PLUS GRAND

En ce qui nous concerne, c’est possible. Ce monde, deux fois plus grand. Un 
monde que nous pouvons mettre en valeur avec nos systèmes de dallage 
de toiture. Grâce à nos décennies d’expériences, nous osons prétendre 
être l’expert par excellence en dallage de toiture. Qu’il s’agisse de toitures 
durables ou de toitures conviviales, aménagées en espace de vie. 
Tous les jours, nous travaillons avec les architectes et entrepreneurs. 
Entrepreneurs de travaux d’étanchéité et promoteurs immobiliers. 
Inventeurs et exécuteurs. Nous les écoutons, collaborons avec eux et nous 
les conseillons. Ainsi, nous sommes le partenaire idéal avec une bonne 
vision sur la toiture. C’est notre HIGHER GROUND.
 zoontjens.com

Fixplate base Tube DNS®

Fixplate lock Fixplate lock Fixplate lock

DNS® plot/disque

DNS® PLOT RÉGLABLESUIVANT LA PENTE

Anneau compensateur réglable 24 mm

Anneau compensateur réglable 48 mm

Socle de plot réglable 50 - 74 mm

Socle de plot réglable 35 - 50 mm
DONNÉES TECHNIQUES DREEN® ELEGANCE
Dimensions 600 x 600 x 40 mm

Poids de la dalle 32,4 kg

Poids au m² 90 kg

Nombre par m² 2,78 unités

Chanfrein 3 x 3 mm

Tolérance d’épaisseur ± 0,5 mm

Tolérance longueur et largeur ± 2 mm

Charge à la rupture 7 kN

LOGISTIQUE
Conditionnement 26 unités par palette (9,35 m²)

GARANTIE
Résistance au gel 
et aux mousses

10 ans (dans des conditions d’entretien 
normales et une pose conforme aux directives 
de Zoontjens)

DREEN® ELEGANCE

Les spécifications, schémas et détails sont établis selon les dernières techniques et avec le plus grand soin. Zoontjens International B.V. ne peut en 
aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect lié à d’éventuelles erreurs ou omissions dans cette fiche. Nous nous réservons 
le droit d’apporter des modifications aux produits et aux systèmes dans un but d’innovation et d’amélioration.


