FICHE TECHNIQUE
ENTOURAGE D’ARBRE
volige pré-formée carré

I – COMPOSITION MATIÈRE ENTOURAGE D’ARBRE ACIER GALVANISE*
a) Alliage d’acier (fer et carbone) recouvert d’une couche protectrice de zinc d’une épaisseur de 18 à
20 μm par face environ, réalisée par électrolyse ou trempage à chaud.
Qualité selon EN 10142
Tolérances EN 10143
N° de matière 1,0226
Composition chimique acier :
Fer +

%C
% Mn
%P
%S
%N

0,17
1,40
0,045
0,045
0,009

+ couche de zinc
b) Aspect métallique brillant (légère fleur de zinc)
c) Bonne résistance à la corrosion en milieu humide
d) Bonne résistance mécanique à l’abrasion
e) Facilité de recyclage

* composition des entourages d’arbre avec peinture epoxy, identiques aux
entourages d’arbre acier galvanisé + couche de peinture poudre thermodurcissable

II – COMPOSITION MATIÈRE ENTOURAGE D’ARBRE ALUMINIUM
Qualité En AW 5754 (AG3)
a) Non Ferreux.

Composition chimique selon EN 573-3
% Si
% Fe
% Cu
% Mn
% Mg

≤ 0,40
≤ 0,40
≤ 0,10
≤ 0,50

% Ti

≤ 0,30
≤ 0,20
≤ 0,15

Mn + Cr

0,10 – 0,6

% Cr
% Zn

2,6 – 3,6

b) Aspect argenté
c) Très bonne résistance à la corrosion

IV – SARDINES DE FIXATION ACIER GALVANISE
Longueur………………………………
Largeur (au plus haut)……….
Largeur (au plus bas) ……….
Épaisseur……………………………..

200 ou 300mm
25mm
12mm
1,5mm

V – PRINCIPE DE POSE
Pose possible avant ou après plantation.
Décaisser l’emplacement en fonction de la taille et de a forme choisie. Le haut des voliges doit arriver
à fleur du sol fini ou ne dépasser qu’au maximum de 1/5ème de leur hauteur totale. Terminer l’opération
par la pose d’un géotextile puis par garnissage avec le produit de votre choix (mulch, copeaux de bois,
béton bois ect…)

VI – Descriptif CCTP
Volige pré-forme pour entourage d’arbre………………………….. (rond ou carré) de dimension
(800,1000,1200,1400,1800,2000 mm), en acier galvanisé ou aluminium ou acier galvanisé peint. Avec
bord sécurisé non coupant, pli retourné sur partie supérieure.
Fixation par sardines acier galvanisé longueur 200 ou 300mm. Type de volige contour plus ou équivalent.

