
DREEN®MAGNA 
DALLES GRANDS FORMATS
POUR TERRASSES



SOLIDES,  
GRANDES  
ET ROBUSTES
Les dalles grand format pour toitures-terrasses créent des espaces 
spacieux avec peu de joints. Combinez différents formats et couleurs 
et aménagez un espace extérieur solide et tendance.  

POUR TOUTES LES  
TOITURES-TERRASSES
Les dalles Dreen®Magna sont disponibles 
en divers formats et épaisseurs pour 
un large champ d’application. La dalle 
Dreen®Magna au format 60x60 cm ou 
80x40 cm d’une épaisseur de 4,4 cm est 
destinée spécifiquement aux toitures-
terrasses privées. Les dalles au format 
60x60 cm, 100x100 cm ou 100x50 cm 
d’une épaisseur de 6 cm conviennent 
particulièrement aux grandes terrasses 
publiques et aux toitures soumises à des 
charges plus importantes.  

DIVERSES FINITIONS  
La Dreen®Magna est disponible en deux 
finitions: comfort et texture. La ligne 
comfort se distingue par sa surface 
ultralisse, ses bords épurés et son 
caractère robuste. Les granulats de cette 
dalle lisse ne sont pas visibles. La finition 
texture a une structure légèrement plus 
rugueuse, tout en étant raffinée. Ainsi, les 
granulats de pierre naturelle de la couche 
de finition sont mis en valeur. Cette série 
est disponible en plusieurs couleurs. 



FACILE D’ENTRETIEN  
Les dalles sont traitées avec Hydro-M. Ainsi, les dalles 
absorbent moins d'eau et sèchent plus rapidement. Ce produit 
protège contre les efflorescences et les mousses et offre une 
meilleure stabilité des couleurs. Ainsi, la toiture-terrasse reste 
belle pendant longtemps et elle est facile d’entretien.

SYSTÈME POUR UNE CHARGE NORMALE 
Pour l'aménagement de toitures-terrasses avec la dalle 
Dreen®Magna de 4,4 cm d'épaisseur, nous utilisons le système 
fixplate lock. Avec ce système, les dalles sont fixées et ver-
rouillées, mais le support reste accessible (en cas de besoin).    

SYSTÈME POUR UNE CHARGE INTENSIVE 
Pour l'aménagement de toitures-terrasses avec la dalle 
Dreen®Magna de 6 cm d'épaisseur, nous utilisons deux systè-
mes différents, selon le format. 

La dalle 60x60x6 cm est posée avec le système fixplate. Pour 
les dalles de plus de 60x60 cm, nous utilisons toujours le systè-
me DNS®Large. DNS®Large offre une répartition de la pression 
optimale lorsque vous installez des dalles grand format sur une 
toiture. La pose en suivant la pente est également possible 
pour tous les formats. La combinaison de la dalle avec le systè-
me adéquat garantit la stabilité et la durabilité de la toiture-ter-
rasse.

Avec la dalle Dreen®Magna 60x60x6 cm, le fixplate  
garantit la stabilité et des joints serrés 

La dalle Dreen®Magna dans une épaisseur de 4,4 cm est posée  
de manière stable et verrouillée sur le système fixplate lock

Le système DNS®Large assure une répartition de la pression 
optimale sur la toiture pour des dalles plus grandes que 60x60 cm

Dreen®Magna 100x100x6 en suivant la pente sur un plot 
avec croisillon 

CARACTÉRISTIQUES

 Í Indéformable
 Í Inaltérable
 Í Résistant à l’usure
 Í Stable
 Í Surface sèche
 Í Démontable



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

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DREEN® MAGNA
Dimensions 60 x 60 x 4,4 cm 80 x 40 x 4,4 cm 60 x 60 x 6 cm 100 x 100 x 6 cm

Poids par dalle 36,4 kg 32,3 kg 50,8 kg 135 kg

Poids par m² 101,2 kg 100  ,1 kg 141,2 kg 135 kg

Nombre par m² 2,78 3,1 2,78 1

Charge à la rupture 7 kN 7 kN 13 kN 11 kN

DNS® Large
(pour 100x100x6)

DNS®Plot réglable

DNS®Large tube

DNS®Large le pied

Fixplate lock
(pour 60x60x4,4 ou 80x40x4,4)

Fixplate
(pour 60x60x6)

Base Fixplate

Plot + croisillon
(pour 100x100x6)

Fixplate lock
(pour 60x60x4,4 ou 80x40x4,4)

Anneau 48 mm

Tube DNS®Plot réglable base
35-55 mm

Plot réglable base
50-74 mm

Disque répartiteur de
pression DNS®Large

Disque 
anti-glisse

¼ disque 
anti-glisse

Pied DNS®

Fixplate
(pour 60x60x6)

Fixplate
(pour 60x60x6)

Anneau 24 mm

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.

En suivant la pente

Fixplate lock
(pour 60x60x4,4 ou 80x40x4,4)


