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EDYCEM PPL dévoile sa nouvelle gamme de 
dalles dédiée à l’étanchéité des toitures 
terrasses, des sols extérieurs et des voiries. 
Posée sur plots et conforme à la norme  
NF EN 1339, l’offre se décline en deux classes 
d’appellation : T7 pour les toitures privatives et 
T11 pour l’usage collectif ou public.  
Elle se compose de quatre finitions :  
LISSES, PALMA SABLÉE, GRAINS FINS et 
GRAVIERS LAVÉS. 
 
 
 
 
■ PRÉCISION ET FACILITÉ DE POSE 
 
Le réglage de la hauteur des plots,  
de 40 à 230 mm, favorise le drainage des 
eaux de ruissellement même en pente. 
Simples à installer, les dalles offrent un gain de 
temps lors de la pose. Leur conception permet 
un alignement et un écartement réguliers,  
pour un résultat optimal. Leur calage précis 
renforce la stabilité. Amovibles, elles se 
remplacent aisément, peuvent être réutilisées, 
permettant un accès permanent au revêtement 
en cas d’intervention indispensable. 
 
 
 

Attentive à la qualité, EDYCEM PPL dispose d’un laboratoire d’analyse béton 
pour réaliser les contrôles nécessaires de ses produits, répondant ainsi aux 
normes en vigueur. Des tests sont effectués régulièrement sur les 
résistances à la rupture par flexion ou par fendage. Des mesures de 
porosité sont également réalisées pour contrôler leur tenue au gel.  
La gamme de dalles d’étanchéité EDYCEM PPL bénéficie de la marque CE, 
faisant l’objet de contrôles permanents. 
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■ CHOIX ET ESTHÉTIQUE 
 

La gamme se décline en quatre finitions : LISSES, PALMA SABLÉE, GRAINS FINS et GRAVIERS 
LAVÉS. Elle est proposée en format courant 50 x 50 cm de classe T7 pour les toitures 
privatives. Pour les finitions PALMA SABLÉE et GRAINS FINS, l’offre est également disponible en  
40 x 40 cm en classe T7 et T11, pour les usages privatifs, collectifs ou publics. 
 
 

LISSES L’aspect lisse confère de la modernité et unifie les espaces de vie.  
Il est disponible en teinte Tuffeau, Sable, Gris et Carbone,  
une nouveauté 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PALMA SABLÉE Les dalles d’aspect sablé apportent naturel et relief à l’ensemble. Afin de 

varier les esthétiques, elles sont proposées en Blanc, Gris, Ton pierre et 
le dernier né Saumon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRAINS FINS Les dalles aux grains fins, Alaska blanc, Lavé crème, Blanc chiné,  

Granitée blanc ou le nouveau Gris moucheté, signent les sols avec 
raffinement et subtilité. 

 
 
 
 
 
 
 
GRAVIERS LAVÉS Nouvelle finition 2016, les graviers lavés apportent 

authenticité et solidité grâce à la richesse des agrégats 
utilisés. 

 
 
 
EDYCEM PPL- www.edycem-ppl.fr 
Fabricant de produits en béton industriel tels que parpaings, blocs béton innovants, bordures, gammes PMR et produits 
d’aménagement extérieur en pierre reconstituée (dalles, pavés, produits moulés…), EDYCEM PPL est basé en Vendée (85) et 
commercialise l’ensemble de ses gammes sur le grand Ouest. 
 
EDYCEM - www.edycem.fr 
Branche béton du Groupe HERIGE, EDYCEM s’articule autour de trois activités : EDYCEM BPE, EDYCEM PRÉFA et  
EDYCEM BIPLAN. Elle ancre sa stratégie autour des bétons innovants, notamment au travers d’une chaire de recherche avec 
Centrale Nantes. 
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