
www.adezz.com 1.

ADEZZ®

WE PRODUCE GARDEN PRODUCTS FOR PROFESSIONALS

Information produit: Jardinières en aluminium

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 corrosion. Le bord supérieur de toutes les 
jardinières en aluminium a été doublement 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). Les jardinières standards ne sont pas imperméables . 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

Avantages:

• Matériel très fort, solide et durable
• Poids léger
• Résistant à la corrosion
• Une couche supérieure solide
• Personnalisation possible et disponible dans presque toutes les couleurs RAL standard
• Produit de maintenance professionnel disponible chez ADEZZ
• Garantie de 5 ans

Important:

• 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 des     
taches difficiles à nettoyer.

• Nettoyer les produits au moins une fois par an. De préférence avec un produit de nettoyage 
spécial pour l’aluminium (disponible chez nous).
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Facultatif:

• Disponible dans presque toutes les couleurs RAL 
• Soudure étanche
• Revêtement intérieur pour une protection supplémentaire
• Points de fixation
• Tuyau de trop-plein soudé
• Les roues sont possibles avec de nombreux modèles
• Tuyau de remplissage
• Connexion / trous pour tuyaux et câbles
• Ajuster le bord supérieur

Conseils de plantation:

• Placez les tuyaux de trop-plein dans les trous de drainage préparés à cet effet
• Remplir le récipient avec environ 10 cm de matériel de drainage
• Un chiffon pour les racines perméable à l’eau
• La terre adaptée à la plantation
• Gardez les orifices de drainage dégagés de manière à ce que l’excès d’eau puisse   

s’écouler.


