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ECO-OPTILOC™ 

 

Eco-Optiloc™ a gagné l’acceptation dans le monde entier comme pavé idéal pour la performance et comme la meilleure solution 
environnementale pour le drainage. Sa forme en “L” brevetée vous permet d’obtenir un pavé autobloquant de qualité supérieure qui peut 
résister même les plus lourdes charges résidentielles et commerciales. La conception innovante de l’Eco-Optiloc™ crée des espaces 
suffisants entre les pavés, assurant un drainage vers la fondation et  la nappe phréatique. 

 

DIMENSIONS DISPONBILES 

PALETTE SIMPLE  

 3⅛ x 10¼ x 10¼" 80 x 260 x 260 mm 
 

  
 

COULEURS DISPONIBLES  

 

  

Naturel   

Autres couleurs et finis disponible en commande spéciale. Contactez Rocvale pour plus de détails.  

Surface perméable : Nécessite une préparation particulière du site et des techniques d’installation spécialisées. 

  

http://www.rocvale.com/
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ECO-OPTILOC™ 
INFORMATIONS TECHNIQUES 

Surpasse la norme canadienne CSA A231.2 : 

•  Tolérance hauteur :  +/- 3 mm 
•  Tolérance longueur :  -1 mm à 2 mm 
•  Tolérance largeur :  -1 mm à 2 mm 

Pour l'absorption et la résistance à la compression : 

•  Résistance à la compression : plus de 50 MPa 
•  Moyenne d’absorption : moins de 5 % 

Pour la durabilité au gel-dégel dans une solution saline : 

Résistance au gel-dégel : résistant à 28 cycles de gel-dégel avec 
moins de 1 % de perte de matériaux. 

Pour la durabilité à l'abrasion 

Largeur des joints : 12 mm 

Type de chanfrein : Chanfrein 45°, 6 mm  

Résultats de tests de laboratoire disponibles sur demande. 

INFORMATION LEED 

Crédits potentiels pour l’utilisation : 

• Crédit AÉS 7.1 Aménagement du site visant à réduire 
les îlots de chaleur : 

Éléments autres que les toitures  + 1 point 
• Crédit MR 4.1 Contenu recyclé : 10 % + 1 point 
• Crédit MR 5.1 Matériaux régionaux : 10 % + 1 point 
• Crédit MR 5.2 Matériaux régionaux : 20 % + 1 point 

Les matériaux de pavage des pavés ECO-OPTILOC™ peuvent être 
éligibles au programme de crédits CBDCa LEED® Canada-NC 1.0 
contenu recyclé et matériaux régionaux : 

Contenu recyclé (MR 4.1)  

• Contenu recyclé après consommation : 0 % 
• Contenu recyclé post-industriel : 45 %  

INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE (IRS) 

Les résultats d'essai ont été mesurés conformément à la norme ASTM C1549-04, Méthode d'essai standard pour la détermination de 
réflectance solaire près de la température ambiante à l'aide d'un réflectomètre portable solaire. 

    Naturel 

Indice de réflectance     32 

TYPE DE CHANFREIN 

 
 

 

 

A Aucun chanfrein B Micro chanfrein 45°, 3 mm C Rayon 6 mm D Chanfrein 45°, 6 mm 
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