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La plus grande force se trouve dans la simplicité.

TreeParker



Meilleur rapport qualité & prix.

TreeParker

Les avantages de TreeParker.

• Adapté au trafic des poids 

lourds.

• Habitat compact pour les arbres

• Intégration de câbles & tuyaux.



Le système TreeParker est fait pour une croissance optimale sous une chaussée dure.

principe

pavés/asphalte

couche de base
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Le système TreeParker est fait pour une croissance optimale sous une chaussée dure.

principe

pavés/asphalte 
coupé(s)

couche compacté  
divisée en deux
fendue
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Le système TreeParker est fait pour une croissance optimale sous une chaussée dure.

principe

pavés/asphalte

couche compactée 
coupée en deux

construction

construction avec 
un espace ouvert
rempli d'un sol non 
compact
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TreeParker une croissance optimale

Les exigences standards du gestion des racines:

• solution pour des travaux publics
• habitat non compressé pour les racines des arbres

• la facilité de l'installation
• la solution de l'eau pluviale
• la capacité d'intégrer des câbles et des tuyaux
• une solution durable cradle 2 cradle

TreeParker vous fournit également :



déterrer la zone de plantation et compacter le sol

Treeparker installation



appliquer et condenser la couche de fondation conforme aux exigences applicables

Treeparker installation



placer les cadres selon le dessin

Treeparker installatie



Treeparker installation



placer des poteaux recouverts d'un cadre

Treeparker installation



autour un textile de répartition appliquer de pression

Treeparker installation

15 cm



Selon les exigences, remplir autour en même temps que le remplissage du système

Treeparker installation



remplissage du système de la terre par couche de 30cm

Treeparker installation



Compacter avec une piloneuse

Treeparker installation



placer les couvercles après le remplissage

Treeparker installation



couvrir le système avec du GeoTextile

Treeparker installation



TreeParker est plus fort que du béton

Treeparker

Les avantages de TreeParker :

• chargeable jusqu'à 45/55 ton/m2

• adapté au trafic des poids lourds

• tolère les chocs latéraux de la 

terre et de la circulation

• profondeur d'installation 20 à 40cm

• garantie de pression de racine



TreeParker une croissance optimale



Avec TreeParker, l'eau est là où elle doit être

possibilités de collecte de l’eau de pluie

Les avantages de TreeParker :

• stockage, infiltration et filtration d'eau

• calcul de l'infiltration d'eau jusqu'à 25% 

du système

• moins de consommation d'eau chaque 

année

• rétention bio souterraine est sans entretien



Avec TreeParker, l'eau est là où elle doit être

possibilités de collecte de l’eau de pluie

LUWA system



TreePark est le système de protection et de confinement de racines d'arbres le plus 
durable

développement durable

Les avantages de TreeParker :

• TreeParker est fabriqué en plastique recyclé

• une garantie de 100 ans

• des coûts de transports minimes

• complètement sans entretien

• protège de l'invasion racinaTreePark est le système 
de protection et de confinement de racines d'arbres le 

plus durableire

• recyclage de la terre végétale

• rétention bio : infiltration et filtration d'eau 

pluviale

• cradle 2 cradle
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