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WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

A
cier C

orten

Information produit: Jardinières en acier Corten

L’épaisseur matérielle des jardinières en acier Corten standard est de 2 mm. 3-4 et 5mm est
possible sur demande. L’acier Corten, également appelé acier résistant aux intempéries, est
un alliage métallique constitué de fer, auquel du cuivre, du silicium, du nickel et du chrome ont
été ajoutés. L’acier Corten est un type d’acier solide qui a la propriété d’être recouvert d’une
couche de rouille protectrice lorsqu’il est exposé à l’air extérieur. Cette couche de rouille solide
naturelle constitue la protection contre plus de corrosion. L’acier Corten est caractérisé par sa
couleur rouille brun-orange et sa longévité.

Avantages:

• Très fort et durable
• Peu d’entretien
• Matériel résistant et durable
• Apparence chaleureuse et naturelle
• Par défaut, des pieds de 15 mm sont placés sous les bacs pour un bon drainage
• Personnalisation possible, revêtement en caoutchouc optionnel à l’intérieur possible
• Nous utilisons uniquement de l’acier Corten de type S355JOWP
• La rouille peut être corrigée en appliquant Owatrol (si le processus de rouille est arrêté)
• Garantie de 5 ans

Important:

• Les produits sont livrés non oxydés
• Assurez un bon drainage (trous dans la version standard de la jardinière). Aucun excès d’eau 

ne doit rester dans la jardinière, sinon le matériel peut éventuellement rouiller á cause de la 
combinaison d’oxygène et de terre.

• Ne pas utiliser d’hydro grains qui peut retenir l’humidité
• Les produits doivent être déballés immédiatement après la livraison, afin que toute humidité 

entre l’emballage et le produit ne soit pas emprisonnée. Cela peut causer de la rouille et des 
taches irrégulières.

Conseils de plantation:

• Le fond avec une couche de cailloux de tri Ø35 mm
• Ne pas utiliser de tuyau de trop-plein (aucune eau ne doit rester dans la jardinière en corten)
• Pour cela un chiffon anti-racines perméable à l’eau est souhaitable
• Conseillé de la terre adaptée á ce type de plantation


