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Jardinières en bois dur

Description du produit

Les jardinières en bois dur sont fabriquées à base de bois exotique. 
Nous ne traitons que le bois franc tropical ayant une classe de du-
rabilité 2. En utilisant le bois dur, nous créons des produits durables 
avec une atmosphère chaleureuse. En raison de la grande durabilité 
du bois, il n’a plus besoin d’être traité. Au fur du temps ces bacs vieil-
lissent progressivement. Le vieillissement n’a aucune influence sur la 
qualité des jardinières. Lors de la production des bacs, nous n’utilisons 
que des fixations en acier inoxydable de haute qualité et le fond est 
recouvert d’un chiffon anti-racines.

Général

Nos jardinières sont équipées:

• Épaisseur du matériau de 21mm min.
• Pieds
• Renforts contre la déformation
• Attaches en acier inoxydable
• Garantie 5 ans (décroissante)

Options

• Roues (pas tous les modèles)
• Tuyau de remplissage
• Pièces joignables (page 3)
• Fabrication sur-mesure

Bois

• Bois dur de classe de durabilité 2
• Apparence chaleureuse

Caractéristiques
 

Considérations

• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• Nos jardinières ne sont pas adaptées au déménagement réapprovisionné.
• Chaque type de bois (dur) deviendra gris sous l’influence des rayons UV, des intempéries et du vent. La couleur finale dépend 

également de la couleur de départ.
• Le bois est un produit naturel qui «fonctionne» et qui rétrécira ou se dilatera selon la température et la teneur en humidité. 

L’huilage régulier du bois garantit que la teneur en humidité reste plus stable et que le «travail» reste limité.
• Comme presque tous les types de bois, le bois dur réagit au contact du fer, cela peut provoquer une forte décoloration (peut 

être visuellement confondu avec la moisissure): n’utiliser que des vis en acier inoxydable.
• Retirer au préalable les outils (mèches et forets) des copeaux métalliques.
• Évitez tout contact avec les engrais et le ciment pour pelouse (ceux-ci contiennent des traces de fer).

Entretien

• Chaque type de bois (dur) deviendra gris sous l’influence des rayons UV, des intempéries et du vent. Le nettoyage régulier 
(nettoyant extérieur WOCA) et les huiles (huile extérieure WOCA) du bois garantissent que le pigment du bois est retenu plus 
longtemps et que le processus de décoloration est retardé.

        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de récureur.

Important
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Placement

Placement

Conseils de plantation

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

2. Les renforts sont necessaires pour la construction 
et la stabilité dimensionnelle de la jardinière. Elle ne 
doivent pas être retirées.

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

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.

Hydro granules

Sol aéré

Chiffon 
anti-racines
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Pièces joignables 

Élément d’accouplement

Élément de départ

Connection de 
differentes unités
Les bacs coulissent en-
semble et sont faciles à 
joindre avec des vis.

Système de connection des differentes unités

Grâce au système connectable en aveugle, il est possible de créer une jardinière “infiniment” longue.
Toutes les fournitures pour connecter les bacs sont incluses.



Valencia Sevilla

Malaga Rhombus
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Jardinières en bois dur

Des modèles

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

Sevilla effilé

OPTIONS

Pièces 
joignables

RouesFabrication
Sur-Mesure
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Accessoires

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

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.


