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Jardinières Screen & Brett

Description du produit

Jardinière Screen est spécialement conçue pour créer un beau mur 
végétal et se presente mieux avec de belles plantes suspendues. Le 
modèle Brett, lui est conçu comme une table de culture, mais peut 
également être utilisé en combinaison avec des plantes normales.

Le bord supérieur de toutes les jardinières en polyester est double-
ment reconverti, ce qui confère à ces pots une belle apparence intem-
porelle. Parce que la jardinière est faite de haute qualité de polyester 
les angles ne peuvent pas se déchirer. La jardinière est entièrement 
colorée et retiendra sa couleur bien longtemps.

Général

Nos jardinières sont équipées:

• Bord supérieur double.
• Épaisseur du matériau polyester 

de 3 mm minimum
• Renforts contre la déformation
• Cadre Brett uniquement disponible 

avec revêtement : DB703
• Garantie 5 ans (décroissante)

Options

• Disponible en 7 couleurs RAL (sauf 
cadre Brett)

• Tuyau de trop-plein à fente

Couleurs

Couleur de stock  
• RAL 7021

Outre la couleur standard, les jardinières 
sont également disponibles dans les 
couleurs RAL: 7006 | 7016 | 7035 | 9005 
| 9010 | 9016 (supplément couleur de 
10%).

Attention! Le cadre Brett est toujours 
                   DB703 (Gris anthracite)

Caractéristiques
 

Considérations

• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• Le perçage / meulage dans le matériau n’est pas autorisé.
• Les jardinières étanches ne peuvent pas être utilisées comme des bassins.
• Nos jardinières ne sont pas adaptées á être deplacées remplies.

Entretien

• Nettoyez au moins deux fois par an. Pulvérisez d’abord la jardinière avec notre nettoyant / protecteur BIO. Cela garantit que la 
saleté sort des pores. Rincez ensuite le récipient à l’eau du robinet. En dernière étape, traitez à nouveau le plateau avec notre 
nettoyant / protecteur BIO pour une protection idéale contre la saleté.

        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de tampon à récurer.
• Des produits d’entretien sont disponibles chez nous (page 3).

Important
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Placement

Screen

Conseils de plantation

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n’est pas 
fait avec soin, le produit peut être endommagé.

2. Placez deux supports muraux et six capuchons  
de trame sur le dessus.

3. Placez le capuchon de trame avec filetage interne 
et les pieds réglables sous le cadre.

4. Dès que le cadre est place et fixé à un mur solide, 
les bacs en polyester peuvent être placés. Si vous le 
souhaitez, les bacs peuvent être vissés au cadre par 
le bas, mais ce n’est pas nécessaire.

4. Remplissez la jardinière d’une couche de grains 
hydro d’environ 10 cm de haut. Placez un chiffon an-
ti-racines perméable à l’humidité sur les grains hy-
dro.

Faites attention! Placez le chiffon sur les bords au 
moins 10 cm vers le haut pour un effet idéal.

5. Couvrir le tissu anti-racines d’une couche de mé-
lange de sol aéré adapté à la plantation à appliquer.

Faites attention! Le sol dans le plateau ne doit ja-
mais être tassé, cela peut endommager le plateau.

Capuchon de trame 
avec filetage interne

Support 
muraux

Pied réglable 

Capuchon 
de trame

Brett

Conseils de plantation

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n’est pas 
fait avec soin, le produit peut être endommagé.

2. Dès que le cadre est en place, Le bac en polyester 
peut être placé. Si vous le souhaitez, le bac peut être 
vissé au cadre en bas, mais ce n’est pas nécessaire.

3. Remplissez le pot d’une couche de terreau aéré 
adaptée à la plantation à appliquer.

Faites attention! Le sol dans le plateau ne doit ja-
mais être tassé, cela peut endommager le plateau.



Screen Brett
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Jardinières Polyester

Des modèles

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.adezz.com

Accessoires

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos pro-
duits. Visitez www.adezz.com pour un aperçu complet de nos accessoires.

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour des 
résultats optimaux, utilisez le nettoyant ADEZZ BIO Cleaner & Protector.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Cleaner & Protector

Les tuyaux de trop plein fournissent un tampon d’eau au bas du planteur et s’in-
sèrent dans les trous de drainage standard, ce qui les rend facile à installer.

Tuyau de trop plein


