
NOTICE TECHNIQUE 

naturaclima rm ® 
   REVETEMENT ESTHETIQUE DRAINANT A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

LE PRODUIT  
naturaclima rm est un revêtement 0/6  

esthétique, mince, drainant, à faible impact environnemental 

pour l’élaboration de voies légères décoratives en « mode 

doux » comme les pistes cyclables, les allées de promenade, les 

trottoirs, les places ou parvis de monument historique. 

naturaclima rm est constitué de sable, 

d’une forte proportion de gravillons 2/6 à 4/6 calcaires et d’un 

liant organo- minéral en phase aqueuse, très respectueux de l’en-

vironnement et totalement biodégradable 

naturaclima rm fait ressortir entièrement la 

couleur naturelle du granulat choisi. La couleur Ocre Beige est 

formulée avec des granulats calcaire type Comblanchien. 

Des teintes avec des calcaires roses et gris peuvent être disponibles sur 

demande spécifique. 

SON DOMAINE D’UTILISATION 

    naturaclima rm est réservé aux accès et cheminements uniquement circulés par 
   des piétons, vélos, vélomoteurs, rollers, skates, gyropodes.  Ce revêtement n’est pas adapté à une circulation
   VL ou PL ni parking, mise à part un accès très ponctuel et occasionnel (véhicule léger de maintenance…) 
 

   naturaclima rm s’applique sur une épaisseur de 3 cm +/- 0.5 cm    
   sur un support en GNT 0/31.5 ou 0/20 portant (EV2> 50 MPa) à caractère drainant pour favoriser la  
   perméabilité des eaux de ruissellement.  
   
   Révision 2021/03  
   Les informations techniques figurant sur cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.  

   Ce Document est non contractuel et ROGER MARTIN se réserve à tout moment le droit d’apporter des modifications aux caractéristiques indiquées.  

Chantier Naturaclima par Roger Martin sur Lyon Métropole  Conditionné en big-bag de 1 T  



naturaclima rm ® 
   REVETEMENT ESTHETIQUE DRAINANT A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Retrouvez notre produit ici : 

SA MISE EN OEUVRE  
   Le support devra présenter une portance de 50 MPa minimum et sera humidifié au moment de l’application. 
   naturaclima rm étant un revêtement mince, l’entreprise choisie pour sa mise en œuvre 
   devra  procéder au préalable à un réglage fin du support : l’épaisseur finale du revêtement doit être de  
   l’ordre de 3 cm (+/- 0,5 cm). 
   L’application doit obligatoirement se faire par temps sec (humidité relative < à 80%) et dans des conditions 
   de température comprise entre 10 et 30°C.  Le vent moyen ne doit pas excéder 30 km/h. La montée en  
   cohésion s’effectuant par évaporation de l’eau, le revêtement reste très poinçonnable pendant 24 à 48h  
   après le lissage (selon la température, l’exposition et l’hygrométrie). Il est donc impératif de réaliser un bali
   sage sérieux pour éviter tout risque de détérioration. 
 
   Un liant organo- minéral est à pulvériser entre 24h et 48h après la prise du revêtement, au dosage du 200 à 400 g/m² pour  
   favoriser la fixation de surface granulaire libre. 

SA FABRICATION 
 naturaclima rm beige ocre est fabriqué à froid en centrale à Béton aussi bien pour  une ap plication 
en vrac livrée en camion benne sur chantier qu’en conditionnement Big-bag de 1 T. 
Le conditionnement Big-bag est destiné à l’utilisation en petites surfaces pour les aménagements autour des espaces verts : 
dans ce cas 1 Tonne permet de recouvrir 17 m². 

SES CARACTERISTIQUES  
Les caractéristiques du liant organo-minéral :  
- De couleur translucide, il permet de conserver la couleur naturelle des granulats. 
- Le liant seul est classé 100 % biodégradable selon la certification INERIS. 

- Ne contient aucun solvant organique (COV), HA, PCB, ni de substances cancérigènes. 

Les caractéristiques de naturaclima rm : 
- 100 % recyclable  
- 100 % perméable avec une vitesse de percolation supérieure à 1 cm/s équivalent d’une vitesse de drainabilité de 15 à 20 L/m² 
par seconde. 
- Totalement respectueux de la faune, de la flore. 
- Ne pollue ni les eaux ni les sols lors de sa mise en œuvre, et durant toute la durée de vie du revêtement.  

https://www.rogermartinsa.com/

