
SicherheitEtanchéité

Origal®  
Bandes et boîtes pare-gravier 
en aluminium 



87°Stabilité 
Le pli est légèrement fermé, 

pour une meilleure stabilité de la 

bande au sol.

Raccordement 
La pose est facilitée par le recouvrement des bandes  
pare-gravier Origal entre elles : l’usinage spécifique de chaque 
extrémité assure l’emboîtement des longueurs sans en obstruer 
les perforations.
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Origal bande pare-gravier avec talon ajouré pour étanchéité 
bitumineuse.

..Talon ajouré

Origal bande pare-gravier avec pli ajouré pour bride sur 
membrane synthétique.

..Pli ajouré

Retrouvez ce  
produit sur le site  
www.danialu.com  
ou avec ce code Qr.

Origal bande pare-gravier avec talon plein pour délimitation 
de zone stérile en toiture végétalisée.

Bande 
pare-gravier 70

Bande 
pare-gravier 100

Bande 
pare-gravier 140

Présentation du système
Les bandes pare-gravier Origal sont réalisées en aluminium brut 10/10ème 

et sont livrées en longueurs de 2 ml. Outre les 3 dimensions standard 
prédéfinies, elles peuvent être fabriquées sur mesure.

Des solutions spécifiques sont également disponibles :
• avec talon ajouré, pour fixation par raccordement entre deux membranes 

d’étanchéité bitumineuse.

• avec pli ajouré, pour fixation par pontage sur membrane synthétique.

Les perforations sont conformes aux DTU 43.1 (NFP84-204)  
et DTU 60.11 (NFP40-202).

Exemples d’utilisation

..Origal bande pare-gravier

..Complexe de  

..végétalisation

Complexe  
..d’étanchéité

..Dalle

Protection gravillonnée  

(40 mm min.)..

Système breveté. Marque et modèles déposés.
Modifications réservées. 
Les exemples d‘utilisation sont donnés à titre indicatif.  
Dans le catalogue, toutes les mesures sont données en mm.
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Neepal

Les boîtes pare-gravier Origal sont réalisées en  
aluminium 10/10ème.

Leurs caractéristiques sont conformes aux  
DTU 43.1 (NFP84-204-1-1 de novembre 2004) et  
DTU 43.3 P1-1 (NFP84-206-1-1 d’avril 2008).

Boîte à plat

Languette de verrouillage

Lignes de pliage

Gain de place : 
Grâce à un usinage prédictif de 
l’aluminium, les boîtes  
pare-gravier Origal sont livrées à 
plat, ce qui permet un gain de place 
appréciable. Leur mise en forme est 
rapide et facile.

Boîte pare-gravier 150

Boîte pare-gravier 290

Boîte pare-gravier 200

Pliage des talons Pliage des retombées avec languettes

Pliage des languettes Pliage des retombées sans languettes

Exemple d’utilisation
..Protection lourde

..Boîte pare-gravier

..Complexe d’étanchéité

..Dalle

..Neepal – Naissance d’évacuation des eaux pluviales



Cachet de l'entreprise

Hauteur

10 mm

niveau de 
charge max.

Talon

Date :

Société (adresse / cachet de l‘entreprise)

Interlocuteur : Mme/M.    

Téléphone : Télécopie :

Tél. portable : Courriel :

Commande Demande de prix
(Cochez l‘option souhaitée)
Merci de préciser les informations ci-après.

Origal® 
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dani alu 
BP32 
PAE Clape Loup 
69280 Sainte Consorce 

Téléphone : 04 78 87 12 48 
Télécopie : 04 78 44 20 83 
Courriel : contact@danialu.fr 
www.danialu.com

Type de projet neuf rénovation Stade du projet étude affaire

Référence chantier : Adresse de livraison :

Contact sur place :

Origal – bandes pare-gravier

bande  
pare-gravier 70

bande  
pare-gravier 100

bande  
pare-gravier 140

bande pare-gravier  
sur mesure

Dimensions Hauteur 70 mm

 Talon 50 mm 90 mm

Talon ajouré

Pli ajouré

Quantité en ml 
(livraison en longueurs 
standard de 2 ml)

Origal – boîtes pare-gravier

a b

65 mm

boîte pare-gravier 150 boîte pare-gravier 200 boîte pare-gravier 290

Dimensions (a x b) 150 x 150 mm 200 x 200 mm 290 x 290 mm

Ø Neepal correspondant 50 à 110 mm 80 à 140 mm 160 à 200 mm

Quantité (u)                                                                                                                         


