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ACO Stabilisation des graviers

La stabilisation de gravier ACO est adaptée à la 
stabilisation des surfaces de gravier et de gravil-
lons. La structure en nid d‘abeille maintient le 
gravier solidement en place. Cela permet de créer 
des surfaces non étanches sans ornières.

L‘éco-stabilisation de gravier ACO est constitué 
de plastique recyclé à 100 %. La version poids 
lourd est également adaptée aux camions.
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the future of drainage

ACO. creating 

Le groupe mondial ACO. 
Vous pouvez toujours compter sur 
une famille forte.

Le groupe ACO fait partie des leaders du marché dans le 
domaine des techniques de drainage. Le changement cli-
matique nous place face à un défi qui consiste à réagir avec 
des solutions innovantes aux nouvelles influences environ-
nementales. Avec une approche globale, ACO est une réfé-
rence en matière de drainage professionnel, de nettoyage 
économique et d‘évacuation contrôlée ou de réutilisation 
de l’eau. Les produits comprennent notamment les cani-
veaux d‘écoulement et les processus, les installations de 
séparateur d‘huile et de graisse, les systèmes de refoule-
ment et les pompes, ainsi que les fenêtres de caves et les 
puits de lumière étanches à l’eau sous pression.

L’entreprise familiale dont le siège est situé à Rendsburg/
Büdelsdorf a été créée en 1946 sur le site de Carlshütte, 
il s‘agissait alors de la première entreprise industrielle de 
Schleswig-Holstein. La force d‘innovation du groupe ACO 
provient d’un développement et d‘une recherche intensifs 
et des compétences en matière de traitement du béton 
polymère, du plastique, de la fonte, de l’acier inoxydable 
et du béton armé.

ACO Hochbau. Solutions de système 
pour la cave et la maison, la cour et 
le jardin.

La recrudescence des évènements météorologiques 
extrêmes requiert des concepts de drainages de plus en 
plus complexes. Pour ce faire, ACO crée des solutions de 
systèmes intelligents qui fonctionnent dans les deux sens 
: Ils protègent les gens contre l‘eau - et vice versa. Au sein 
de la chaîne ACO, chaque produit ACO assure l‘achemi-
nement de l‘eau dans le but de pouvoir la réutiliser de 
manière écologique et économique. Au sein du groupe 
ACO, ACO Hochbau soutient la chaîne de systèmes 
globale avec des éléments de construction de protection 
et des systèmes de drainage pour une architecture moder-
ne et durable dans la construction de bâtiments privés et 
commerciaux.

www.aco-hochbau.de

Siège du groupe ACO 

à Rendsburg/Büdelsdorf



35
sites de production dans 

18 pays

900 Mio.
euros de chiffre d’affaires 

en 2019

5.000
employés dans plus de 44 
pays (Europe, Amérique 
du Nord et du Sud, Asie, 

Australie, Afrique)

ACO Academy 

pour la formation pratique

Propriétaire 

Hans-Julius et Iver Ahlmann (à gauche)



Transitable à pied et en voiture
 n  pas d‘ornières
 n praticable en vélo, en moto et  
en voiture

 n on peut marcher dessus même avec 
des talons hauts

 n sans problème pour les poussettes  
ou fauteuils roulants

 n base sûre pour le mobilier de jardin
 n tapis remplis d‘une capacité de  
charge allant jusqu‘à 300 t/m² 

Propriétés
 n pour 10 m², 5,6 tapis sont nécessaires
 n Matériau: 100 % polypropylène en 
couleur blanc ou bien une version 
respectueuse de l‘environnement 
avec 100 % de matériaux recyclés en 
couleur gris ou noir

 n  Made in Germany 

ACO Stabilisation des graviers

Pas d‘ornières

Pour le vélo, la moto ou 
la voiture

Les mesures de désimperméabilisation des 
surfaces sont actuellement discutées à de nom-
breux niveaux. Certaines municipalités prescri-
vent déjà la désimperméabilisation des surfaces, 
tandis que d‘autres municipalités font payer des 
frais pour les zones imperméablisées.  
La stabilisation du gravier ACO permet de créer 
des surfaces perméables selon les besoins  
individuels.

ACO Stabilisation des graviers  
ACO Stabilisation écologique 
des graviers
adaptée à la construction de jardins et paysagisme

Hauteur de nid d‘abeille 
de 30 mm pour faciliter 
le transport et l‘instal-
lation
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La stabilisation de gravier ACO est adaptée 
à la stabilisation des surfaces de gravier et 
de gravillons. La structure en nid d‘abeille 
maintient le gravier solidement en place. 
Cela permet de créer des surfaces non 
étanches sans ornières.

Correctement posée, elle crée une surface 
stable et perméable à l‘eau sur laquelle 
on peut marcher et rouler. La surface 
perméable à l‘eau permet de réaliser des 
économies sur les frais de précipitation. La 
structure en nid d‘abeille des tapis garantit 
que les pierres restent à leur place. Le gra-
vier n‘est plus déplacé par des véhicules, 
des chaussures ou des objets.

Cela signifie qu‘il n‘y a plus de déforma-
tion et que votre trottoir reste exempt 
d‘ornières, de fossés, de trous et de tas de 
pierres. Remplis de gravillons fins ou de 
graviers décoratifs, un dessin individuel est 
possible.

 n Chemins de jardin et terrasses
 n aménagement des paysages  
municipaux (par exemple, les 
parcs, les cimetières)

 n Cours, places de parking, voies 
d‘accès et allées

 n Toits

Champ d‘application

différentes couleurs de nid d‘abeille 
correspondant au gravier ou aux 
gravillons
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pour des charges élevées
 n tapis remplis jusqu‘à une charge par 
essieu de 10 t et un poids total autorisé 
de 16 t

 n tapis remplis jusqu‘à 450 t/m² 
 

Propriétés
 n pour 10 m², 5,6 tapis sont nécessaires
 n Matériau: 100 % polypropylène en blanc
 n Made in Germany  

ACO Stabilisation du gravier, 
charge lourde

Pour camions,

caravanes

et poids lourds
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adaptée au trafic lourd 

ACO Stabilisation du gravier,  
charge lourde

Pour les projets de construction qui nécessitent 
une charge de surface plus élevée mais qui 
nécessitent néanmoins un désétanchéification 
supplémentaire de la surface, la stabilisation 
de gravier ACO à charge lourde est la solution 
appropriée. Les surfaces ou les chemins pour 
les caravanes, les SUV ainsi que les camions de 
la catégorie d‘utilisation G peuvent être équipés 
de cette stabilisation du gravier. L‘eau de pluie 
peut s‘infiltrer sur place et contribue à la forma-
tion de nouvelles eaux souterraines.

Hauteur du nid d‘abeille  
40 mm pour plus de stabilité

Champ d‘application 

 n SUV, caravanes, camions (catégorie  
d‘utilisation G) jusqu‘à 450 t/m²

 n pour les surfaces à fortes charges

ACO Stabilisation des graviers
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Pas d‘ornières

Désimperméabilisation 
de la surface

Le voile non-tissé intégré perméable 
à l‘eau, d‘un gris discret, reste collé en 
permanence au nid d‘abeille. De cette 
façon, le gravier ne peut pas s‘infiltrer 
dans le nid d‘abeilles et est maintenu 
en place en toute sécurité. En outre, le 
chevauchement du voile non-tissé lors 
de la pose a été optimisé et peut être 
coupé facilement et avec précision.
 

Voile non-tissé intégré

ACO Stabilisation  
des graviers

Mesures de désimperméabilisation 
des surfaces 

 n surface stable et perméable à l‘eau
 n de l’eau de pluie peut s‘infiltrer sur 
place

 n nouvelle formation de la nappe 
phréatique

 n pas d‘évacuation des eaux de pluie 
dans le réseau d‘égouts comme pour 
des surfaces étanches

Hauteur du nid  
d‘abeille 30 mm

Différentes  
couleurs  
de nid d‘abeille
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différentes couleurs de nid 
d‘abeille correspondant au 
gravier ou aux gravillons

chevauchement optimal du 
voile non-tissé

couleur gris et noir en  
plastique 100 % recyclé

Stabilisation du gravier pour 
charges lourdes ACO  
également pour des  
charges élevées 

Stabilisation des 
zones de gravier

taille optimale du nid 
d‘abeille avec un  
diamètre de  47 mm

eco

Hauteur du nid  
d‘abeille 40 mm

charge lourde

transitable à pied et en 
voiture

ACO Stabilisation des graviers
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La stabilisation du gravier rend les sols résistants 
tout en conservant leurs fonctions naturelles. 
Cela signifie surtout que l‘eau de pluie peut 
s‘infiltrer là où elle s‘accumule.

l‘environnement et durable

Respectueux de 

Des nids d‘abeilles en plastique 100 % recyclé

  

ACO Kiesstabilisierung eco in grau und schwarz 

aus 100 % recyceltem Kunststoff

 n 100 % plastique recyclé
 n un véritable recyclage  
 n coloration naturelle en noir  
et gris

 n respectueuse de l‘environne-
ment

 n Made in Germany

ACO Stabilisation 
écologique des graviers

eco

eco

Les tapis montrent qu‘un produit fonction-
nel et une production durable ne s‘exclu-
ent pas nécessairement l‘un l‘autre. Les 
nids d‘abeilles sont fabriqués de plastique 
recyclé à 100 %.

Les surfaces peuvent être aménagées sans 
imperméabilisation avec la stabilisation éco-
logique de gravier ACO. En combinaison 
avec les matériaux recyclés, l‘ensemble du 
projet obtient un meilleur bilan de CO2 et 
réduit les déchets plastiques.

ACO Stabilisation des graviers
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«  Je veux que ce soit chez nous 
très naturel à l‘extérieur. »
Ulli de la chaîne Instagram @unserplanb

L‘influencer Ulli parle sur sa chaîne Instag-
ram #unserplanb et sur le blog en ligne 
associé de la construction de sa maison 
- comme elle le dit elle-même : « de la vie, 
de la planification, du développement. Et 
de l‘amour. »

Ils ont choisi un jardin naturel pour leur 
maison moderne. La terrasse, qui n‘est pas 
faite de pavés ou de tuiles, mais consiste en 
une surface de gravier imperméabilisée, est 
un point fort.

« Au début, nous n‘avions pas de nid d‘ab-
eille sous le gravier. Cela n‘a pas fonctionné 
pour nous parce que c‘était comme mar-
cher sur la plage dans le sable mou. Avec 
le nid d‘abeille, tout est devenu beaucoup 
plus stable maintenant, et les choses ne 
glissent plus hors de leur place » - Ulli
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Des combinaisons parfaites

Gravier blanc 
+ 
ACO tapis de gravier blanc

Gravier jaune 
+ 
ACO tapis de gravier blanc

Différentes couleurs de nid d’abeille -  
adaptées au gravier

ACO Stabilisation des graviers
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eco eco eco

Gravier coloré 
+ 
ACO tapis de stabilisation  
gravier écologique gris

Gravier de granit 
+ 
ACO tapis de stabilisation  
gravier écologique gris

Gravier de lave 
+ 
ACO tapis de stabilisation gravier 
écologique noir

15



que pour les lignes  
courbes

Le gravier et les gravillons sont des ustensiles importants 
dans la conception. En particulier par rapport aux pavés, 
le gravier est souvent une alternative moins chère avec des 
avantages écologiques tels que les mesures de désimper-
méabilisation. Les zones de gravier semblent plus ouvertes 
et plus naturelles. En outre, les lignes courbes peuvent être 
réalisées sans problème. La stabilisation des graviers ACO 
peut également être facilement adaptée à la forme souhaitée 
et stabilise subtilement les surfaces.

Un voile non-tissé de mauvaises herbes peut être posé sous 
le gravier. Il est plus difficile pour les mauvaises herbes de 
prendre racine dans le gravier et le résultat est une beauté 
permanente et des surfaces très faciles à entretenir.

Conception individuelle de jardins  
et paysagisme

Traitement simple, 

tant pour les lignes 
droites

ACO Stabilisation des graviers
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 n Nids d‘abeilles avec voile non-tissé 
perméable à l‘eau

 n le soi-disant voile non-tissé des filtres 

 n à café peut être coupé facilement 

 n (par exemple avec un cutter)

 n des tapis particulièrement grands 
(1200 x 1600 mm) pour une  
installation rapide

 n applicable jusqu‘à des pentes de 10 %

Traitement simple

Le gravier est une merveille quant au design dans le 
domaine de la construction de jardins et paysagisme. De 
nombreuses granulométries et nuances de couleurs per-
mettent d‘aménager individuellement les chemins et les 
zones d‘assise confortables.
Les chemins du jardin en galets ont un aspect très naturel 
et se fondent harmonieusement dans l‘environnement. Les 
zones d’assise et les rondelles en gravier forment une base 

Un large éventail d‘applications

Vous trouverez les vidéos d‘installation 
à l‘adresse suivante : 
www.aco-hochbau.de/service/videos

Traitement simple

parfaite pour le mobilier de jardin. Mais il est également 
possible de concevoir des places de parking et des allées à 
partir de graviers.
La stabilisation du gravier rend les surfaces sûres pour 
marcher et conduire dessus, et les sièges sont également 
stables.

ACO Stabilisation des graviers
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la stabilisation de gravier ACO

Informations pour commander 

ACO Stabilisation des graviers
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Figure Couleur Matériau Charge Longueur Largeur Hauteur Réf.

[mm] [mm] [mm]

ACO Stabilisation des graviers

blanc
100 %

Polypropylène
Voitures 

particulières
1200 1600 30 281093

ACO Stabilisation écologique des graviers

gris
100 % 

plastique 
recyclé

Voitures 
particulières

1200 1600 30 281095

noir
100 % 

plastique 
recyclé

Voitures 
particulières

1200 1600 30 281092

ACO Stabilisation du gravier, charge lourde

blanc
100 %

Polypropylène

Camion 
(catégorie  

d‘utilisation 
G)

1200 1600 40 281094

ACO Programme de stabilisation des graviers

eco

eco

ACO Stabilisation des graviers



ACO. creating 
the future of drainage

contact@aco.fr
www.aco.fr

Le Quai à Bois B.P.85
27940 Notre Dame de l´Isle 
France

ACO s.a.s 

Visitez-nous en ligne: 
www.aco.fr


