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Jardinières en béton polymère

Description du produit

Le béton polymère est un matériau composite idéal pour les usages 
dans des zones publiques. Le matériau est fortement comprimé ce 
qui le rend particulièrement résistant et indéformable. Ces bacs sont 
totalement étanches et résistants au gel. Par ailleurs, la structure par-
ticulière du matériau fait qu’il ne retient pas la poussière et se nettoie 
naturellement lorsqu’il pleut.

Caractéristiques
 
Général

Nos jardinières sont équipées:

• Épaisseur du matériau de 23 mm min.
• Garantie 5 ans (décroissante)

Béton polymère

• Structure en béton lisse et dense
• RAL 7035 approximatif
• Aucun post-traitement requis

Important
 
Considérations

• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• Les jardinières étanches ne peuvent pas être utilisées comme des bassins.
• 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.
        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression.
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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 endomma-
gé.

2. Percez des trous de drainage dans le fond du 
bac comme vous le souhaitez.

3. Prévoyez toujours un espace de respiration suf-
fisant (minimum 1 cm) autour des jardinières pour 
éviter que l’humidité ne retombe.

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

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 
mélange de sol aéré adapté à la plantation à ap-
pliquer.

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



Banco Besso

Barro

Picasso
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Jardinières en béton polymère

Des modèles

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


