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Polyester

Information produit: Jardinières en polyester

Le bord supérieur de toutes les jardinières en polyester est doublement reconverti, ce qui 
confère à ces pots une belle apparence intemporelle. Parce que la jardinière est faite de 
haute qualité de polyester les angles ne peuvent pas se déchirer. La jardinière est entièrement 
colorée et retiendra sa couleur bien longtemps. Les bacs en polyester sont standard en 
RAL 7021 (Brillant RAL 9016).

Avantages:

• Fabriqué à partir de polyester renforcé de haute qualité
• Résistant au gel (jardinières carrées et rectangulaires isolées avec du PSE)
• Poids léger et très fort
• Coloré de tous les cotés, satandard RAL 7021 (Brillant RAL 9016)
• 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 après à nettoyer.

• Les jardinières en polyester doivent toujours être placées directement sur une surface plate. 
Ne pas placer sur des pierres, etc.

• Pour le drainage requis, des marques de cercles sont en bas de la jardinière. Ici, vous     
pouvez percer un trou et avoir un tuyau de trop-plein ci-necessaire.

• 
Facultatif:

• Disponible en couleurs RAL:  7006 | 7016 | 7035 | 9005 | 9010 | 9016 (supplément de 10%)
• Avec certains modèles BUXUS, des roues noyées sont possibles (indiqué dans la brochure)
• Certains modèles sont également disponibles en brillant (voir brochure + site web)
• Produit de soin professionnel “ADEZZ CLEANER” disponible (100% biodégradable)
• Tuyau de trop-plein (5cm) disponible
• En option également disponible 100% étanche (pas pour application sur bassin) 
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Conseils de plantation:

• Si nécessaire, placez les tuyaux de trop-plein dans les trous de drainage à percer         
vous-même.

• Remplir le pot avec environ 10 cm de matériel de drainage
• Un chiffon de racine perméable à l’eau est souhaitable
• Utilisez de la terre adaptée á la plantation
• Gardez les orifices de drainage dégagés afin que l’excès d’eau puisse s’écouler

Conseil d’entretien:

• Traitez avec notre produit d’entretien au moins deux fois par an. Cela signifie que la saleté 
sort des pores et que vous pouvez ensuite traiter les bacs avec le protecteur, qui fournit une 
couche protectrice.

• Nettoyant manuel Cleaner:

1. Commencez par asperger les grosses saletés d’eau (pas avec un nettoyeur haute pression!)
2. Vaporiser la jardinière avec le nettoyant ADEZZ CLEANER (100% biodégradable)
3. Le nettoyant retire la saleté des pores du polyester
4. Nettoyer après 1 minute avec de l’eau et un pinceau rugueux (pas de laine d’acier)
5. Rincer à l’eau
6. Enfin, appliquez le ADEZZ CLEANER avec un chiffon doux

Jardinière en polyester 5 ans 
avant le traitement

Jardinière en polyester 5 ans après 
le traitement


