Produits innovants pour l’aménagement
paysager et la construction routière
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Expérience
Engagement
Innovation

Grâce à plus de 20 ans d’expérience professionnelle,
dans les conditions de pose et de terrain les plus diverses, et au développement de solutions adaptées
aux usagers, nous nous sommes imposés sur le marché comme partenaire compétent. Les solutions
spécifiques qu’offrent nos produits, la diversité et la
rentabilité de nos innovations sont particulièrement
appréciées des architectes et maîtres d’ouvrage dans
le bâtiment, l’aménagement paysager et la construction routière.
Nos produits ont en commun trois caractéristiques
essentielles : ils sont fabriqués dans un matériau plastique homogène, recyclé et recyclable, ils sont légers
et économiques à la pose et ils contribuent à préserver l’environnement.
Nous sommes, en matière d’aménagement paysager
et de construction routière, un partenaire fiable, qui
saura vous conseiller de manière exhaustive et au
mieux de vos intérêts.

Thomas Kohler, directeur des
ventes, Ritter Landscaping

made in germany

14

16

18

20

made by ritter

22

4

GravelGrid – la dalle gravier perméable
et hautement résistante
GravelGrid existe en couleur translucide
pour les surfaces en gravier clair.

Les surfaces utilitaires stabilisées et
poreuses étant de plus en plus demandées, la dalle GravelGrid a été conçue
spécialement pour être remplie avec
du gravier. GravelGrid constitue ainsi
une alternative économique aux revêtements classiques pour les surfaces

utilitaires et les aires de stationnement,
qu’elles soient destinées à l’utilisation
privée, industrielle ou communale.
GravelGrid permet l’infiltration des
eaux pluviales, comme prouvé par un
test de perméabilité effectué par le
centre d’essais allemand LGA.

Applications

Caractéristiques

Dimensions

Surfaces utilitaires industrielles et communales
Aires de stationnement, parkings relais
Terrains de jeux ou de sport, espaces récréatifs
Surfaces utilitaires d’habitations, cours et jardins

Les pattes de fixation définissent le positionnement et permettent une pose rapide
et économique, sans appareillage lourd et
avec peu de main d’œuvre.

Perméable et facile à poser
Empêche la formation d’ornières et de flaques
Le matériau de remplissage reste en place
Accessible à tous

L’utilisation de différents matériaux de
remplissage permet de différencier visuellement différentes zones.

Format : 1180 x 600 x 30 mm
Dimensions utiles : env. 1139 x 570 mm
Poids : 2,6 kg
Nombre de dalles au m² : 1,5

Pas d’affaissement ou de déplacement du
gravier, même dans les pentes.

Un sol praticable pour piétons et véhicules, accessible à tous – GravelGrid est particulièrement approprié pour
les terrasses de restaurant.

Autres données techniques
Matériau : PE-HD recyclé et recyclable
Couleurs standard : noir, blanc
En option : gris, beige
Autre option : avec ou sans crampons cruciformes

Tests effectués
Résistance aux charges/dalle agréée pour voies d’accès pompiers
Perméabilité

Sous ce carport à panneaux solaires,
GravelGrid a permis de stabiliser à moindre
frais les places de parking des employés.
Un accessoire utile : les plots de marquage
GG, en noir ou blanc, pour délimiter visuellement les différentes surfaces.

GravelGrid
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ProGrass – la dalle qui rend les surfaces
engazonnées praticables pour piétons
et véhicules

Applications
Redonner un aspect naturel aux surfaces utilitaires
Aires de stationnement engazonnées
Chemins d’accès pour buggies de golf
Stabilisation de talus

Rapide et facile à poser – sans machine

Depuis plus de 20 ans, la dalle gazon de
Ritter a permis de rendre carrossables
plusieurs millions de mètres carrés de
surfaces engazonnées dans le monde.
Les dalles ont une structure alvéolaire
qui protège le tapis d’herbe et empêche

sa densification. Leurs bords à chant
ouvert confèrent aux surfaces un aspect esthétique homogène. Des détails
techniques perfectionnés garantissent
de bons résultats en termes de pose et
d’engazonnement.

Caractéristiques

Dimensions

Pas d’imperméabilisation des sols
Permet l’infiltration sur place des eaux pluviales
Résistance aux charges de 100 t/m²
Taux élevé de verdure (90%)

Mode de pose classique avec couche
porteuse, lit de pose, dalles, matériau de
remplissage et engazonnement

Format: 500 x 390 x 45 mm
Nombre de dalles/m² : 5
Poids : 1,1 kg
Contenu/palette : 120/180 dalles.

Les bords à chant ouvert des dalles confèrent à la surface engazonnée un aspect
esthétique homogène.

La dalle gazon, testée et agréée à cet effet, a fait ses preuves dans les voies d’accès pompiers.

Autres données techniques
Matériau : PE-HD recyclé et recyclable
Couleurs standard : vert, anthracite
En option : translucide, gris, beige
Accessoires : plots de marquage

Tests effectués
Résistance aux charges/voies d’accès pompiers
Résistance aux charges après remplissage
Résistance aux charges/avions de tourisme
Résistance à la déformation permanente

Les plots de marquage permettent de
délimiter des surfaces en fonction de leur
utilisation.

ProGrass
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RoadEdgePave – pour la consolidation et
la réfection des accotements de route

RoadEdgePave 40

L’augmentation de la circulation des
automobiles et poids lourds génère des
coûts croissants pour l’entretien des
routes au niveau des budgets des pouvoirs publics. Aussi la dalle RoadEdgePave a-t-elle été conçue spécialement
pour un entretien plus économique de

la « zone à problèmes » que constituent
les accotements. Cette dalle se caractérise par son faible poids propre, sa solidité et la rapidité avec laquelle elle se
laisse poser, caractéristiques qui ont fait
de RoadEdgePave un produit apprécié.

Caractéristiques

Dimensions RoadEdgePave 40

RoedEdgePave 60

Applications
Carrefours giratoires
Bifurcations
Élargissement de voies trop étroites
Bandes médianes de route

Pour les poses fréquentes, il est recommandé de construire un outil spécial pour aplanir le lit de pose.

Système d’assemblage flexible
Pose rapide et économique
Adapté aux tracés incurvés (r > 6,5 m)
Haute résistance (260 t/m²)

Le système d’assemblage flexible de
RoadEdgePave permet une pose sans
problème dans les courbes.

Format : 800 x 400 x 50 mm
Dimensions utiles : 770 x 400 x 50 mm
Poids : env. 2,3 kg
Rayon de courbure : Variable, > 6,5 m

RoadEdgePave résiste aussi aux chevauchements fréquents des poids
lourds sur les accotements d’autoroute

RoadEdgePave protège les accotements des bretelles d’autoroute très fréquentées et permet d’éviter ainsi des
coûts de réfection élevés.

Dimensions RoadEdgePave 60
Format : 800 x 600 x 50 mm
Dimensions utiles : 770 x 400 x 50 mm
Poids : env. 3,6 kg
Rayon de courbure : Variable, > 6,5 m

Autres données techniques
Matériau : PE-HD recyclé et recyclable
Couleur : noir
Eléments tampon dans le sens de la longueur
Crampons cruciformes pour l’ancrage au sol

Tests effectués
Résistance aux charges (2 660 kN/m²)

Les 9 crampons cruciformes situés sous la
dalle lui assurent un ancrage solide dans
le sol.
Le système d’assemblage empêche le soulèvement des dalles, qui sont immobilisées dans
toutes les directions.

RoadEdgePave
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EquiTerr – le concept professionnel de
stabilisation des structures équestres
et paddocks

Applications
Manèges pour saut d’obstacles et dressage
Paddocks, ronds de longe
Voies équestres, manèges couverts
Carrières, zones d’échauffement

Les détails techniques d’EquiTerr permettent une pose très économique.

Un bon sol équestre n’est pas le fruit
du hasard, mais nécessite, en plus de
conseils compétents, un solide concept
d’installation avec des matériaux de
qualité. La dalle de stabilisation EquiTerr constitue en tant que couche
intermédiaire un élément important

dans l’élaboration des sols de manège
ou de paddock. 600 000 m² de cette
dalle vendus en Allemagne et ailleurs
sont la preuve de l’écho favorable
qu’elle a reçu : EquiTerr garantit des
sols stabilisés de façon optimale quelle
que soit la discipline équestre.

Caractéristiques

Dimensions

Crée des conditions optimales d’entraînement tous temps
Neutre pour l’environnement
Un investissement rentable
Assure une séparation durable entre couches superficielle
et inférieure

EquiTerr assure en permanence de bonnes conditions d’entraînement, que ce
soit en manège couvert ou en extérieur,
et constitue un investissement rentable.

Format utile : 589 x 1 156 x 40 mm
Poids : env. 3,8 kg
Conditionnement : 100 dalles/palette (env. 68 m²)
Poids d’une palette : env. 400 kg

Qu’il s’agisse d’une grande compétition
ou d’un concours plus modeste de club
hippique, EquiTerr garantit le succès de
la manifestation.

EquiTerr crée de bonnes conditions d’entraînement quelle que soit la météo.

Autres données techniques

Tests effectués

Matériau : PE-HD recyclé et recyclable
Surface antidérapante
Couleur : noir

Résistance aux charges

Depuis plus de 17 ans, EquiTerr a fait ses
preuves dans toutes les disciplines équestres
et dans les conditions les plus dures.
EquiTerr, posée sur gravillons et remplie de
gravier de rivière, constitue une couche intermédiaire optimale.

EquiTerr
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Des produits d’excellence

GravelGrid, Kneipp, Ochsenfurt

Faites un tour d´horizon
avec nous

Accédez de façon interactive aux produits Ritter Landscaping
sur : www.360grad.ritter-landscaping.de

GravelGrid, Bodensee

Notre conseil pour l’entretien : MegaLeaf
Les feuilles et déchets ne se mélangent pas au matériau de remplissage de
GravelGrid. Pour les ramasser et nettoyer les allées et places de parking, le grand
râteau à feuilles MEGALEAF XL de Ritter Landscaping est particulièrement adapté.
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WastoDrain – le panneau de rétention
d’eau pour un écoulement contrôlé
des eaux de toiture
WastoDrain permet une végétalisation
intensive des toitures en assurant à la
fois le stockage de l’eau et son évacuation, de façon performante et durable,
grâce à son grand volume d’espace
drainant. Il offre ainsi les meilleures
conditions pour une végétalisation durable. En outre, les panneaux résistent à
des charges de 204 kN/m², ce qui facilite

le travail de pose et permet de supporter des couches de substrat très épaisses. Les perforations des caissons (277
trous/m²) assurent un autodrainage efficace sur toute la surface et permettent
aussi la constitution d’une réserve d’eau
à raison de 27 l/m². WastoDrain est le
panneau idéal pour améliorer le microclimat de vos toitures végétalisées.

Caractéristiques

Dimensions

Les canaux d’évacuation en long et en
large constituent un grand volume
d’espace drainant.

Applications
Végétalisation intensive des surfaces étanches
Toitures de garages souterrains
Toitures en pente jusqu‘à env. 25°
Parterres végétalisés, jardins de toit-terrasse

La pose de WastoDrain sur une grande
surface est très rapide.

Capacité de rétention d’eau d’env. 27 l/m²
Drainage automatique sur toute la surface
Capacité de drainage : q = 2,8 l/s/m²
Grand volume de l’espace drainant

Format : env. 570 x 380 x 80 mm (haut.)
Poids : env. 1,1 kg/panneau = 5,06 kg/m²
Résistance : 204 kN/m²

Les panneaux s’adaptent à la configuration du lieu.

Panneau WastoDrain prévégétalisé.
Nous établissons volontiers pour vous le
contact avec les fournisseurs.

WastoDrain permet de constituer une réserve d’eau de façon régulière et contrôlée.

Autres données techniques
Matériau : PE-HD recyclé et recyclable
Hauteur de l’eau en dessous du trop-plein : 50 mm
Volume à remplir par panneau : 14 l
Neutre pour l’environnement, compatible avec
le bitume

Tests effectués
Résistance aux charges
Capacité de drainage

Végétalisation intensive classique : ici, WastoDrain a fait ses preuves avec sa haute capacité de
rétention d’eau et son grand volume drainant.
Le système d’assemblage de WastoDrain
stabilise les panneaux par encliquetage
réciproque, un gros avantage en bordure.

WastoDrain
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MultiFlixx – la dalle multifonction en
format XXL pour de nombreuses applications

Applications
Grandes aires de stationnement à usage temporaire
Voies d’accès pour véhicules utilisées occasionnellement
Consolidation de talus et berges
Zones d’innondation

MultiFlixx utilisée sur un chantier pour
éviter les dégâts causés par les véhicules
à chenillettes.

Grand format, multifonctionnelle, polyvalente. Avec son système spécial
d’assemblage, la dalle MultiFlixx peut
être utilisée non seulement pour des
applications temporaires, mais aussi
dans de nombreuses situations pour
lutter contre l’érosion et pour consolider talus et berges. Son grand format

rend la pose très économique, avec un
rendement de 100 à 140 m²/homme/h
sur sol prêt.
MultiFlixx est fabriquée dans un matériau sans danger pour l’environnement
et peut donc être utilisée dans des zones écologiquement sensibles.

Caractéristiques

Dimensions

Adaptée aux grandes surfaces
Peut être remblayée et engazonnée
Très résistante aux charges, circulable
Haut rendement à la pose (100-140 m²/homme/h)

Sur les aires à usage temporaire, la verdure peut s’installer sur l’ensemble de la
surface.

Format utile : 589 x 1 156 x 40 mm (haut.)
Poids : env. 3,8 kg
Conditionnement : 100 dalles/palette (env. 68 m²)
Poids d’une palette : env. 400 kg

Sur les talus, nombreuses applications
possibles pour MultiFlixx utilisée comme
protection anti-érosion.

Consolidation des berges de rivière ou de bassin de rétention – MultiFlixx est neutre pour l’environnement

Autres données techniques

Tests effectués

Matériau : PE-HD recyclé et recyclable
Volume à remplir : 21 l/m2
Couleur standard : noir
Couleur optionnelle : vert

Résistance aux charges

La dalle MultiFlixx, fabriquée dans un matériau plastique, se laisse adapter aux topographies complexes par simple coupe.
Le système spécial d’assemblage permet une
pose rapide et la formation de joints de dilatation.

MultiFlixx
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MeroFlex – le système modulaire à géométrie variable pour fossés et cunettes
Les fossés et cunettes non-consolidés
sont soumis à une forte érosion,
surtout lorsqu’ils sont en pente.
Les matériaux entraînés par l’eau
augmentent encore les problèmes.
Dans ces zones sensibles, le système
MeroFlex contribue efficacement à

lutter contre l’érosion. Si nécessaire,
il est possible de compléter certains
segments en rajoutant des éléments.
Dans les secteurs à fort ruissellement,
MeroFlex peut être rempli de béton
et se transformer ainsi en un véritable
ouvrage en dur.

Caractéristiques

Dimensions

Module standard à 3 éléments
préassemblés

Applications
Fossés
Cunettes
Rigoles latérales
Noues

Les modules préassemblés sont faciles à
transporter, même en terrain accidenté, et
économiques à la pose.

Protège fossés et cunettes contre l’érosion
Perméable
Faible poids (env. 3,4 kg/module 3-éléments)
Élargissement possible en rajoutant des éléments

Les différents modules MeroFlex permettent de réaliser des structures complexes.

Module 2-éléments : env. 850 x 500 x 45 mm
Module 3-éléments : env. 1250 x 500 x 45 mm
Module 4-éléments : env. 1650 x 500 x 45 mm
Module 5-éléments : env. 2050 x 500 x 45 mm

En cas de fort afflux d’eau, il est possible de bétonner les modules.

Les fossés consolidés avec MeroFlex permettent de canaliser les eaux de ruissellement à distance des ouvrages, en toute fiabilité.

Autres données techniques
Matériau : PE-HD recyclé et recyclable
Poids : 2-éléments : 2,25 kg, 3 : 3,38 kg, 4 : 4,5 kg, 5 : 5,57 kg env.
Couleurs : noir, vert

Tests effectués
Résistance aux charges pour accès pompiers
Résistance aux charges à l’état remblayé

Une noue stabilisée avec MeroFlex remplit les
exigences concernant la biodiversité du sol.
Le cavalier de fixation en forme de U permet
d’assembler rapidement les éléments dans
le sens de la longueur.

MeroFlex
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SysDrain – le système de puits perdu
multifonction pour drainer les eaux
pluviales

Applications
Évacuation des eaux de ruissellement des toits
Drainage de fonds de cave
Serres de jardin
Garages préfabriqués

Créer un système d’épandage des eaux
de pluies dans un espace réduit ou déjà
construit requiert des produits légers
et faciles à installer. Les modules de
puits perdu Sysdrain sont livrés dans

de pratiques emballages en carton et
peuvent être installés, selon les besoins,
soit empilés les uns sur les autres, soit à
la suite les uns des autres, pour pouvoir
s’adapter aux contraintes du lieu.

Caractéristiques

Dimensions

Capacité d’épandage : max. d’env. 3400 l/heure*
Installation sans appareillage lourd
Raccords standard (diamètre 100 mm)
Empilable, nombreuses utilisations possibles

Module de base, parois assemblées : 612 x 620 mm
Ouvertures de raccord par paroi : 3 x d = 115 mm
Hauteur totale/module (siphon inclus) : env. 880 mm
Faible poids : env. 11kg/module

* en fonction de la nature du sol

tampon

fond

Le module de base et le module complémentaire Sysdrain sont emballés dans
des cartons pratiques et sont faciles à
assembler.

Les accessoires Sysdrain offrent diverses possibilités d’installation et de combinaison avec des produits standard.

La possibilité d’assembler plusieurs modules permet l’adaptation individuelle au
volume d’eau à drainer et à l’infrastructure
existante.

Sa flexibilité d’application et ses performances font de Sysdrain un outil indispensable du paysagiste.

Tests effectués

Accessoires

Capacité d’épandage

Siphon (3 éléments)
Plaque de fond, peut servir de couvercle
Socle circulaire
Filtre en géotextile

Nombre de
modules

A = 100 m2 n = 1,0

h=[m]
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1 E–3 k = [ m/s ]

Pluviosité p15, (1.0) = 200 l/s*ha
Pluviosité p15, (1.0) = 150 l/s*ha
Pluviosité p15, (1.0) = 120 l/s*ha
Pluviosité p15, (1.0) = 100 l/s*ha
Pluviosité p15, (1.0) = 90 l/s*ha
Chiffres basés sur une couche de gravier de 50 cm

SysDrain
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MegaLeaf – le plaisir de jardiner en
toute saison

Applications
Parcs et Jardins
Talus et berges
Plates-bandes

Le petit MegaLeaf Junior pour le
fignolage.

Les bons outils se révèlent à l’usage ! Le
râteau à feuille MegaLeaf vous donnera
toute satisfaction, que ce soit au jardin ou
dans un parc municipal.
Grâce à la courbure étudiée du peigne,
toute la largeur de MegaLeaf est utilisée

pour un ramassage particulièrement efficace, et ceci dans les trois tailles Junior,
Compact et XL. La longueur du manche
télescopique de MegaLeaf s’adapte à
chaque utilisateur et sa légèreté facilite
beaucoup le travail.

Caractéristiques

Dimensions

Efficace grâce à sa forme incurvée
Facile à magner, demande peu de force
Longueur du manche réglable

MegaLeaf XL – particulièrement efficace et pas seulement dans les grands
parcs publics.

Trois dimensions : Junior, Compact, XL
Largeurs de râteau : 40, 60 et 80 cm

La gamme des râteaux à feuilles XL,
Compact et Junior pour nettoyer partout dans le jardin.

Printemps, été, automne… c’est toujours le même plaisir de jardiner avec l’aide des râteaux à feuille MegaLeaf.

Autres données techniques
Matériau : copolymère de haute qualité
Manche télescopique en métal avec accroche
Couleurs : vert (râteau), jaune (manche)

Le manche télescopique se laisse visser
parfaitement et sans effort. On peut aussi
utiliser un manche en bois.

MegaLeaf
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