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Consultez le site www.nidaplast.com ou contactez-nous au +33 (0)3 27 44 72 01

PROPRIÉTÉS
CARACTÉRISTIQUES RÉFÉRENCES 

NORMATIVESAZbox noir AZbox bleu
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Matière Polypropylène injecté recyclable

Matière des plots Polypropylène 100% recyclé Polypropylène

Longueur 1200 mm

ISO 1923

Largeur 600 mm

Hauteur en fonction 
du nombre de niveaux 
constituant le bassin

(voir schéma)

1 niveau de modules 660 mm

2 niveaux de modules 1270 mm

3 niveaux de modules 1880 mm

Couleur des plots Noir Bleu

Taux de vide 95 %

Résistance aux agents chimiques Excellent résistance à l’eau et à la plupart des acides, bases et 
solutions de sels

Pollution Non polluant pour les nappes phréatiques

Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

m
éc

an
iq

ue
s

Résistance à la compression verticale à court terme > 300 kPa > 380 kPa XP P 16374

Charge permanente admissible (y compris coefficient de 
sécurité de 2.5, appliqué sur la valeur de pression verticale 
maximale admissible à long terme extrapolée à 50 ans)*

36 kPa 52 kPa

Hauteur de remblai maximale admissible au dessus des blocs* 1,8 m 2,6 m

* valeurs maximales sur 3 couches

NOTA : Les valeurs indiquées dans cette fiche peuvent servir de guide à l’utilisation du produit et ne doivent être considérées ni comme des limites de spécifications, ni 
comme des garanties. Par ailleurs, l’application, l’utilisation et/ou la transformation des produits échappent à nos possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent 
exclusivement de la responsabilité de l’utilisateur et /ou transformateur.

1 niveau

2 niveaux

3 niveaux



Schémas dimensionnels

Plot vue ISO Plot vue de facePlot vue de côté

Plot

Demi-module

Demi-module vue ISO

Demi-module vue côté

Demi-module vue face



Couvercle vue ISO Couvercle vue de faceCouvercle vue de côté

Couvercle

Plaque périphérique vue ISO

Plaque périphérique vue côté

Plaque périphérique vue face

Plaque périphérique

Connecteur vue ISO Connecteur vue de faceConnecteur vue de côté

Connecteur



Conditionnement

Conditionnement plaques prémontées AZbox bleu

Dimensions conditionnement

L 1200 mm

l 1200 mm

h 2140 mm

Description du conditionnement
Film plastique

Etiquette palette
Palette bois perdue

Couleur Noir Bleu

Pièces / palette 32

m3 / palette (sur 1 niveau) 7,5

Poids palette (kg) 440

Conditionnement plots AZbox bleu

Dimensions conditionnement

L 1200 mm

l 1200 mm

h 1250 mm

Description du conditionnement
Film plastique

Etiquette palette
Palette bois perdue

Couleur Noir Bleu

Pièces / palette 157 

Poids palette (kg) 300

Conditionnement plaques fermées AZbox

Dimensions conditionnement

L 1200 mm

l 1200 mm

h 1280 mm

Description du conditionnement
Film plastique

Etiquette palette
Palette bois perdue

Pièces / palette 46

Poids palette (kg) 240

Conditionnement des couvercles Conditionnement des connecteurs

Couvercles Connecteurs

Dimensions conditionnement

L 1000 mm 590 mm

l 600 mm 390 mm

h 300 mm 300 mm

Description du conditionnement Carton

Pièces / carton 50 500

Poids carton (kg) 22 10
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