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Caractéristiques
 

Considérations

• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• L’acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et être aérer dans toutes les situations.
• Les produits sont livrés intacts.
• Nous utilisons uniquement de l’acier Corten de type S355JOWP.
• Zones côtières: nous déconseillons d’utiliser l’acier Corten dans un rayon de 2 km d’un littoral.
• Pendant le processus de rouille, de l’eau rouillée peut s’échapper du produit.
• Le perçage / meulage dans le matériau n’est pas autorisé.

Entretien

• Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen d’arroser avec de l’eau du robinet propre.
        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression.

Important
 

Miroirs d’arbre

Description du produit

Le changement climatique provoque des précipitations de plus en 
plus abondantes. Le système d’égouts ne peut souvent pas traiter 
l’eau de pluie qui tombe en une seule fois, ce qui entraîne l’inondation 
des rues. En tamponnant cette eau dans les espaces verts, l’égout est 
soulagé et les plantes peuvent absorber l’eau pendant les périodes 
plus sèches. Les arbres doivent endurer beaucoup dans les espaces 
publics. En plus du drainage et d’une finition esthétique, nos miroirs 
d’arbre soulagent les arbres. En leur donnant une étape bien méritée, 
vous déchargez l’arbre des influences extérieures.

Les miroirs d’arbre peuvent être bien combinés avec nos grilles d’ar-
bre.

Général

Nos miroirs d’arbre sont équipés de:

• Grille perméable à l’eau pour l’eau 
de pluie qui s’écoule de la chaus-
sée

• Bord relevé 150 mm
• Garantie 5 ans (expirant)

Matériel

Acier corten
• Acier corten 3 mm 
• Livré non rouillé

Aluminium
• Aluminium 4 mm + revêtement de 

poudre à 2 couches

Option

• Motif laser unique
• FURNS grilles d’arbres
• Supports d’arbre FURNS
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1. Placez des pneus porteurs en béton et fixez-les 
pour une base solide. Sans quoi, des dommages 
pourront endommager le produit.

Emplacement

2. Placez le cadre en deux parties sur le béton. Bou-
lonnez les cadres avec les matériaux fournis.

Faites attention! Serrez doucement d’abord tous 
les boulons, après quoi ils peuvent être serrés un 
par un.

5. 4. Si nécessaire, placez l’assortiment grille d’ar-
bres et crochets d’arbre de FURNS.

Emplacement

3. Placez le trottoir contre le miroir de l’arbre, afin 
que le produit ne bouge plus lors du remplissage.

4. Remplissez le miroir d’arbre avec de la fente ou 
de la terre.

Astuce! Pour un drainage idéal autour de l’arbre, 
nous recommandons de poser le trottoir légère-
ment plus haut que la grille de l’arbre.
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Des modèles

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

OPTIONS

Fabrication
Sur-Mesure

MIROIRS D’ARBRE ROND MIROIRS D’ARBRE CARRÉ

Miroirs d’arbre
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Grilles d’arbres

En appliquant des grilles d’arbre, vous assurez d’abord la sécurité. Le 
niveau du sol reste le même autour des arbres, de sorte qu’aucu-
ne situation dangereuse ne se présente. Les arbres eux-mêmes sont 
également protégés. Le tronc et les racines des arbres ne sont pas 
endommagés par les grilles des arbres. Les grilles d’arbres permet-
tent également à l’eau et à l’oxygène d’atteindre plus facilement les 
racines. Le cadre sous-jacent empêche le stress et les dommages 
aux racines.

Plus d’informations dans la fiche produit grilles pour arbres.

Crochets d’arbre

En appliquant des renforts d’arbre, vous offrez à l’arbre une protec-
tion contre les influences extérieures. En combinant les croisillons 
d’arbres avec nos grilles d’arbres, vous offrez une solution totale, à 
la fois esthétique et fonctionnelle. La simplicité rend nos accolades 
d’arbre fonctionnelles et robustes. La construction et les matériaux 
appropriés rendent les accolades d’arbres parfaitement adaptées aux 
espaces publics.

Plus d’informations peuvent être trouvées dans la fiche produit des 
accolades d’arbre.

Optionnel

Optionnel


