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Général

Nos bacs sont toujours équipés de:

• Bord supérieur double
• Pieds
• Épaisseur du matériau de min. 3 mm
• Trous de drainage 27 mm
• Renforts contre la déformation
• Garantie 5 ans (décroissante)

Options

• Étanche
• Yeux d’ancrage de la tige
• Fond ouvert
• Tuyau de trop-plein à fente
• Roues (pas tous les modèles)
• Pièces joignables (page 3)
• Fabrication sur-mesure

Couleurs

Couleurs d’origine RAL 7021, RAL 9016.

D’autres couleurs RAL standard sont pos-
sibles (des frais de démarrage sont factu-
rés pour cela).

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.
• Les jardinières standrad ne sont pas étanches.
• Nos jardinières ne sont pas adaptées á être deplacées remplies.

Entretien

• Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l’eau du robinet propre.
• Traitez l’aluminium avec un agent nettoyant.
        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de tampon à récurer.
• Des produits d’entretien sont disponibles chez nous (page 5).

Description du produit

Les jardinières en aluminium sont de 3 mm. La production en 4-5mm est 
aussi possible. L’aluminium est léger, solide, résistant à l’usure et à la cor-
rosion. Le bord supérieur de toutes les jardinières en aluminium a été dou-
blement reconverti pour donner au pot un aspect intemporel et robuste. 
Les pieds standards sont soudés sous le pot à une hauteur de 15 mm afin 
que le pot soit légèrement détaché du sol (ceci facilite l’évacuation de 
l’eau au fond par les trous de drainage fournis en standard). 
Une fois la jardinière fabriquée, elle subit les opérations suivantes: 

1. Ebauche du matériel pour une meilleure adhésion 
2. Revêtement en poudre avec un apprêt adhésif puissant
3. Finition avec une couche supérieure dure

Jardinières en Aluminium

Caractéristiques
 

Important
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Placement

Placement

Conseils de plantation

Tuyau de trop-plein

Barre

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

2. Si vous le souhaitez, placez un tuyau de trop-
plein au bas de la jardinière pour créer un tampon 
d’eau. Le nombre de tuyaux de trop-plein à utiliser 
dépend du nombre de trous de drainage par bac. 
Priez consulter les fiches techniques par bac pour 
plus d’informations.

3. Les barres de renforts sont necessaires pour la 
construction et la stabilité dimensionnelle de la jar-
dinière. Elle ne doivent pas être retirées.

4. Prévoyez toujours un espace de respiration suffi-
sant (minimum 1 cm) autour des jardinières pour évi-
ter que l’humidité ne retombe.

5. 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.

6. 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.

Hydro granules

Sol aéré

Chiffon anti-racines

Comment monter les roues

1. Les roues sont fournies séparément avec la jar-
dinière. Le montage est très simple, voir image à 
droite.

2. Insérez le boulon avec rondelle à l’intérieur de la 
jardinière à travers le trou de la plaque carrée.

3. Faites glisser les roues sur les boulons, puis ser-
rez-les avec les écrous fournis.

Boulon 
+ rondelle

Roue

L’écrou 
+ rondelle
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Pièces joignables 

Système de connection des differentes unités

Grâce au système connectable en aveugle, il est possible de créer une jardinière “infiniment” longue.
Le système peut être utilisé pour les formes rondes et droites.
Toutes les fournitures pour connecter les bacs sont incluses.

Connection de 
differentes unités

La construction simple 
de boulons et d’écrous 

facilite le couplage.

Élément d’accouplement

Élément de départ



Florida Sydney Cairo

Ellipse
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Jardinières en aluminium

Plantframe

Sydney avec les Pieds Cairo avec les PiedsFlorida avec les Pieds

Des modèles

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

OPTIONS

Pièces 
joignables

Roues Fond ouvertFabrication
Sur-Mesure
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Accessoires

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 l’utilisation du détartrant ADEZZ BIO pour éliminer le cal-
caire de vos produits.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Détartrant

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 roues sont une option sur plusieurs de nos produits. Consultez www.adezz.
com pour les options par produit. (Capacité de charge totale 450 kg)

Roues

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 faciles à installer.

Tuyau de trop plein


