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La Pentahexa dalle de drainage  
 

 
La Zoo d’Anvers reçoit un nouveau revêtement durable hors du commun  
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 La Pentahexa 

La Pentahexa  : La Dalle de Drainage avec aspect de design drôle afin de  
    développer des revêtements d’une création unique et  
    moderne sans lignes droites et visibles répétitives!   
 

Créateurs :     
 
Philososphie : Conçue de dalles au choix, petites ou plus grandes, mais  
    toujours avec 2 formes avec 5 et / ou 6 coins différents  
    mais non classiques   
 

 
  Une création sans lignes droites à partir des 2 modèles de base  
 

Drainage : Les dalles sont munies de bords de drainage pour créer des  
    rainures ouvertes à laisser passer les eaux de pluie dans le sol  
    ou dans le soubassement   
    La pose du revêtement est réalisée comme un semblent de puzzle  
    mais vous guarantit seulement une combination possible et simple  
    et réaliser  
 
Couleurs : Au choix en Béton ou en Pièrre Naturelle avec différentes  
    teintes UV stables, les versions en béton au choix non lavé ou  
    lavé avec une couche de pièrre naturelle apportée à la surface   
    les versions en pièrre naturelle au choix bouchardée, lisse ou  
    polie ou toute autre finition si souhaitée; la nature ou type de   
    pièrre à Votre choix.   
 
Tailles disponibles et donnés techniques:   
           la Grande   surface     ca 0,58 m²   
   épaisseur     15 cm   
   poids   ca 220 kg   
   
           la Petite  surface     ca 0.125 m²   
     épaisseurs    poids   
     6 cm     18 kg   
     8 cm     24 kg   
   10 cm   30 kg   
 
Protection du modèle:  
           Le modèle de la Penta-Hexa est protégé à travers l’Europe et  
           disponible uniquement chez Aquaflow   
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 La Pentahexa 

 
Des Dalles de la Pentahexa commes élléments de marche sur un sentier de parc avec étang  

 

 
Les Pentahexa dans un environnement de verdure avec étang   

        
La Pentahexa avec rainures de drainage dans un jardin de bloc d’appartements   
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 La Pentahexa 

 
Les sentiers en Pentahexa glissent lelong des blocs d’appartements  
 

 
La Liaison avec des brics en terre cuits comme revêtement   
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 La Pentahexa 

 
Revêtement en dalles de Pentahexa en 3 teintes de terre ou d’automme  
 
 

 
La Pentahexa en version Petite ( 0.125 m² ) et avec des rainures de drainage   
Université Erasme / Rotterdam  
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 La Pentahexa 

   
La petite Pentahexa auprès d’un pair de maisons  
 

 
La petite Pentahexa; une adaptation adoucie de la verdure dans le revêtement 
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