
CARACTÉRISTIQUES D’ASPECT ET 
DE STRUCTURE :

Les Moduflor ne sont soumis à aucune norme : ils ne relèvent donc pas de 
tolérances dimensionnelles, physiques ou mécaniques. 

DIMENSIONS NOMINALES ET 
TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Dimensions (en cm) : 29 x 32
Hauteur (en cm) : 21

 CARROSSABLE : NON

Pour nous contacter :  info@alkern.fr - www.alkern.fr

TALUS 
MODUFLOR

Le Moduflor est utilisé pour constituer des talus végétalisables, des clôtures de jardin ou de parois d’entrée de jardin. Le Moduflor 
est constitué d’un seul béton. 

Pour les murs d’une hauteur supérieure à 1 mètre, les bureaux d’études Alkern sont à votre disposition pour vous accompagner pour 
la réalisation de ce type d’ouvrage.

Avantages clés : 

- Produit 100% recyclable, fabriqué localement

- Facile à poser

- S’adapte au profil de tous les talus 

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Talus Moduflor ( Roques )



Ivoire Ocre

Pour nous contacter :  info@alkern.fr - www.alkern.fr

Palette bois :

format 1100 x 1100

Palettisé verticalement

Housse vierge

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l’aspect des produits doivent être faitesavant 
la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votreréalisation, il est 
indispensable de procéder de la façon suivante :

• La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire dumême 
produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)

• Ne superposez jamais les palettes

Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs

• Conservez l’étiquette du produit avec le bon de livraison

CONDITIONNEMENT

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

COLORIS DISPONIBLES

TALUS MODUFLOR

POIDS UNITAIRE POIDS PAR PALETTE HAUTEUR PA-
LETTE COLORIS CODE 2021

16 KG 768 KG 126 CM IVOIRE 530008

NOMBRE EN M NOMBRE PAR PA-
LETTE

QUANTITÉ PAR 
PALETTE (ML) OCRE 530022

9 À 15 SUIVANT POSE 48 3 À 5 SUIVANT 
POSE

CONSEIL DE POSE
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