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Mission: "CIEL VERT"

La verdure verticale n'ajoute pas seulement de la valeur 
au bâtiment, elle favorise la qualité de l'air, la production 
d'oxygène et le contrôle du climat dans votre propre 
environnement d'apprentissage, de travail ou de vie 
familier.

Chez VERTUSS, nous nous concentrons sur les systè-
mes qui favorisent la construction tenant compte de la 
nature. Une forme de vert peut être réalisée avec tous 
les budgets, grâce à nos systèmes modulaires. 

Arrière-plan

VERTUSS fait partie d'ADEZZ. Au cours des 10 der-
nières années, ADEZZ est devenu l'un des leaders 
du marché européen des produits d'extérieur. Chez 
ADEZZ, l'accent est mis sur les jardins privés et les 
jardins d'entreprise en segment supérieur. Du fait que 
les projets continuaient de prendre de l'ampleur et se 
retrouvaient de plus en plus dans les espaces publics, 
FURNS a été créé.

Avec FURNS, les expériences, les qualités et les spéci-
alités du passé ont été regroupées afin de pouvoir se 
concentrer pleinement sur l'espace public.

Collaborateurs:
Bureau: 20-30  
Entrepôt: 30-40
Fabrication: 110-150

ADEZZ (Potmaat)
Garden Products for professionals

VERTUSS
Vertical Green

ONE TO SIT
In- & Outdoor Furniture

20142009 2018

2016 20192012

FORNO (Burni)
Outdoor Fire

FURNS
Streetfurniture

DIPOTT
Timeless Pots

Groupe ADEZZ

En raison de la gamme croissante et de 
la division claire en spécialités, ADEZZ 
a lancé ses différents produits de l'es-
pace extérieur sous plusieurs labels au 
fil des ans.

Dans cet aperçu les différentes spécia-
lités et leurs étiquettes.

4 VERTUSS



6 Matériaux

Dans la collection VERTUSS, nous utilisons un certain nombre de matériaux 
standard pour la collection standard. Avec chaque produit, les icônes indiquent 
dans quels matériaux le produit est disponible.

Substrat

Tissu polaire filtrant

Le système VERTIWALL ou VERTALONE 
de VERTUSS doit être rempli d'un sup-
port spécial. Le substrat est unique et 
développé pour la croissance verticale. Le 
substrat se compose de Sinterlava, Porlith 
et Harttorf (cyanobactéries fossiles com-
me vecteur d'organes). Le substrat a une 
teneur élevée en eau et un faible pourcen-
tage de perméabilité à l'eau, ce qui garantit 
la stabilité du système.

Le tissu non-tissé filtrant que nous uti-
lisons a été spécialement développé pour 
les systèmes VERTIWALL et VERTALONE. 
Le tissu est résistant aux UV, imputrescible 
et tissé thermiquement. Il se compose de 
tissu en polypropylène tissé, qui est fourni 
en rouleaux de 100 cm de large. Avantages

• Résistant à la pourriture
• Résistant aux UV
• Tissé thermiquement

Avantages

• 69% du volume des pores
• Capacité d'eau maximale de 64%
• Teneur en air de 15%
• Perméabilité à l'eau de 0,009 

centimètre par seconde
• PH réglable variable

Ct Al

RAL 7035RAL 7021 RAL 9016

Nos couleurs RAL standard sont:

Presque toutes les couleurs Ral sont disponibles (cela peut entraîner des frais de démarrage).

Acier corten Aluminium
L'acier Corten, également connu sous le 
nom d'acier résistant aux intempéries, 
est un alliage métallique composé de 
fer auquel ont été ajoutés du cuivre, du 
silicium, du nickel et du chrome. L'acier 
Corten est un type d'acier résistant qui 
a la propriété d'être recouvert d'une cou-
che protectrice de rouille lorsqu'il est 
exposé à l'air extérieur. Cette couche de 
rouille solide naturelle forme la protecti-
on contre une corrosion supplémentaire. 
La caractéristique de l'acier Corten est sa 
couleur rouille brun-orange et sa longue 
durée de vie. L'acier Corten est fourni 
sans rouille.

COR-TEN® VS Acier Corten:
COR-TEN® est un nom de marque et a 
été historiquement produit sous licence 
de US Steel. Nous utilisons uniquement 
de l'acier corten de qualité A (S355J-
0WP).

L'aluminium est léger, solide, résistant à l'u-
sure et à la corrosion. Comme l'acier, l'alu-
minium est facilement moulable. Une fois la 
jardinière produite, elle est recouverte d'un 
revêtement en poudre avec un apprêt forte-
ment adhérent. La jardinière est ensuite re-
couverte d'une couche de couleur résistan-
te aux rayures.

Processus de durabilité
Dans nos installations de production, nous 
utilisons le paramètre zéro déchet. En 
réglant nos programmes de coupe si effi-
cacement, entre autres, seulement 5 % de 
déchets sont créés après un programme de 
coupe. De cette façon, le matériel est utilisé 
aussi efficacement que possible et moins 
d'énergie est nécessaire pour recycler les 
déchets. Les 5% de déchets sont collectés 
et recyclés en nouvelle matière première.

Revêtement en poudre RAL
Comme pour l'acier galvanisé, le revête-
ment d'aluminium concerne également 
l'IGP-HWF59 Classic.

Avantages

• Très solide et durable
• 100% recyclable
• Faible maintenance
• Matériau résistant aux intempéries et 

durable
• Aspect chaleureux et naturel
• La rouille peut être fixée en appliquant 

Owatrol

Avantages

• Très léger
• 100% recyclable
• Résistant à la corrosion
• Couche supérieure résistante aux 

rayures
• Haute résistance aux engrais
• Disponible dans toutes les couleurs 

RAL

Acier galvanisé + RAL 
Tout d'abord, l'acier est dégraissé puis dé-
capé (pour éliminer toutes les impuretés en 
surface). Le dégraissage s'effectue généra-
lement avec une solution chaude fortement 
alcaline. Au cours du processus de galvani-
sation, un alliage est créé entre l'acier ou le 
fer et le zinc, souvent entouré d'une couche 
de zinc pur. L'acier est immergé dans du 
zinc en fusion à une température de ± 450 
°C. La température crée un alliage.

Revêtement en poudre RAL
Pour nos produits, nous utilisons unique-
ment IGP-HWF59 Classic, il s'agit d'un 
revêtement extrêmement durable. En 
utilisant des substances non toxiques et 
en abaissant la température de durcisse-
ment de 10 à 12 %, cela réduit l'impact sur 
l'environnement. IGP-HWF Classic répond 
aux exigences de durabilité du label Green 
Building. Depuis 2014, l'IGP-HWFclassic 
5903 est certifié par l'« Institut Bauen und 
Umwelt (IBU-D) » via une déclaration en-
vironnementale de produit (EPD). IGP-HW-
Fclassic 5903 est également répertorié 
comme groupe de produits durables dans 
le navigateur DGNB (CODE W5ED9Z).

Avantages

• Très solide et durable
• Faible maintenance
• Matériau résistant aux intempéries et 

durable

Tissu polaire filtrant

Substrat

St+Zn St+RAL

Apparence 
après 6 mois

Revêtement 
de poudre à 2 
couches

Revêtement 
de poudre à 2 
couches

Apparence á 
la livraison

Acier galvanisé

Aluminium
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Consommation d'eau minimale
10 litres/m2 par semaine

tuyau d'égouttement standard

Usage intérieur et extérieur
Ventilation optimale derrière le système

Pas d'engrais pendant les 5 premières années
Grâce à un substrat spécial

Vert à la livraison
Les plantes peuvent être cultivées

dans les cases standards

20 ans de durée de vie
10 ans de garantie sur les matériaux

Construction Plug & Play
Facile à assembler par un professi-
onnel vert/de la construction

Insonorisation jusqu'à 12 dB
Grâce à la construction multicouche

Á la fois flottante et fixe
Grâce au système modulaireRésistant au gel

Grâce au système au sol,
il est éteint en hiver

VERTIWALL®

Système
Le système Vertiwall est un système complè-
tement fini et modulaire pour créer des jardins 
verticaux.

Vertiwall est le seul système entièrement mis 
à la terre (substrat) disponible sur le marché. 
Cela fait de nous le seul qui peut offrir une 
durée de vie prévue de 20 ans. En regardant 
les exigences de la construction dans lesquel-
les 20 ans d'amortissement sont utilisés en 
standard, Vertiwall propose le système le plus 
économique disponible à l'achat.

En plus de la valeur d'achat, le système 
terrestre rend également les coûts mensuels 
beaucoup moins chers. Comme le système 
n'a besoin d'être allumé que 5 minutes par 
jour à 8 l/h par mètre de tuyau d'égouttement, 
la consommation d'eau est extrêmement 
faible. A savoir un 10 litres/m2 par semaine. 
Quelques capteurs d'humidité suffisent pour 
évaluer s'il faut plus ou moins d'eau.
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• Piliers: 
Acier galvanisé 6 mm

• Moulures de couverture:  
Acier galvanisé de 1 mm + revête-
ment en poudre 2 couches

• Goths: 
Acier galvanisé 2 mm + revête-
ment en poudre 2 couches

• Des boites: 
Acier galvanisé 4 mm + revête-
ment en poudre 2 couches en 
option. Tapis de bar : 100 x 100 
x 5 mm. (non escaladable en 
raison du remplissage).

• Plantes par m2 : 32 
• Poids humide: ca. 285 kg/m2 incl. 

planten
• Consommation d'eau 10 litres/

m2 par semaine

Construction de boîte

Emplacement

Spécifications

Les bacs ont une profondeur standard de 200 mm, 
ce qui offre suffisamment d'espace pour que les 
plantes puissent s'enraciner.

1. Tout d'abord, les boîtes sont fournies avec une 
enveloppe avec le tissu polaire filtrant spécialement 
conçu.

2. Celui-ci est ensuite complété par le substrat pré-
cédemment décrit, après quoi l'enveloppe peut être 
fermée. 

3. Lorsque les boîtes ont été remplies, des trous 
peuvent être faits pour les plantes. Grâce à la taille 
des mailles de 70-100 mm, une plante pré-cultivée 
s'adapte toujours. Après environ 4 semaines, la 
plupart des plantes se sont suffisamment enracinées 
pour une livraison verte. 

Selon la situation, les piliers sont fixés sur une fondation ou suspendus contre la façade. Ceux-ci sont livrés 
avec dans le bon sens, espacés et ajustés pour que l'accrochage des boîtes se déroule sans heurts.

Les boîtes sont accrochées dans les piliers couche par couche. Avec chaque couche de boîtes, le tuyau 
d'égouttement du système d'irrigation doit être tiré à travers les boîtes. Les boîtiers sont pourvus d'un 
évidement à cet effet. Si le Vertiwall est placé suspendu, une gouttière de collecte d'eau peut être placée en 
dessous.

Une fois les boîtes et les tuyaux d'égouttage raccordés, les bandes de couverture peuvent être montées sur 
les montants et les boîtes.

Boîte Moulures de couvertureTuyau d'égouttement Piliers

1.

2.

3.

Substrat

Tissu polaire filtrant



Personnalisation
Avec le système vertiwall standard, il y a beaucoup de liberté de forme et de taille 
en utilisant les différentes pièces de manière créative. Renseignez-vous sur les 
possibilités ou des conseils pour votre projet.

Si vous préférez le sur-mesure, c'est également possible grâce à notre service R&D, 
où tout est élaboré en interne. Une équipe de concepteurs et d'ingénieurs est à 
votre disposition pour orienter le projet dans la bonne direction.

Les boîtes
Profondeur et hauteur standard

Optionnel
Livré en longueur

Livré par défaut

Moulures de couverture
Profondeur et hauteur standard

Facile à personnaliser vous-même

Optionnel
Livré en longueur

Livré par défaut
Robinets autotaraudeurs inclus

Goths
Profondeur et hauteur standard

Fourni avec matériel de montage

Optionnel
Livré à longueur
Livré par défaut

Tuyau de descente soudé



A
B

C

AB

C

Acier galvanisé

Acier galvanisé + RAL revêtement en poudre

Acier galvanisé

Model A B C kg

VWB.2.10 990 200 490 13

VWB.2.12 1190 200 490 14

Model A B C kg

VWB.2.10 990 200 490 13

VWB.2.12 1190 200 490 14

Model A B C kg

VWP.100 240 126 1000 11

VWP.200 240 126 2000 19

VWP.300 240 126 3000 26

Vertiwall Boîte 

Vertiwall Piliers

Spécifications

Description Standard

Model VWB

Matériel Acier galvanisé

Épaisseur de l'acier 4 mm

Calibre du fil 5 mm

Engrener 100x120 mm

RAL revêtement en poudre 7021

Spécifications

Description Standard

Model VWP

Matériel Acier galvanisé

Épaisseur de l'acier 6 mm

Options 

Fabrication
sur-mesure

Options 

Fabrication
sur-mesure



AB

C

A

B

C

Acier galvanisé + RAL revêtement en poudre

Acier galvanisé + RAL revêtement en poudre

Model A B C kg

VWC.100 1000 250 100 3

VWC.200 2000 250 100 6

VWC.300 3000 250 100 6

Model A B C kg

VWG.110 1100 400 220 8

VWG.210 2100 400 220 8

Vertiwall Moulures de couverture

Vertiwall Goths

Spécifications

Description Standard

Model VWC

Matériel Acier galvanisé

Épaisseur de l'acier 1 mm

RAL revêtement en poudre 7021

Spécifications

Description Standard

Model VWG

Matériel Acier galvanisé

Épaisseur de l'acier 2 mm

RAL revêtement en poudre 7021

Options 

Fabrication
sur-mesure

Options 

Fabrication
sur-mesure
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Système
Pas d’ennuis et pas de connexions inutiles, 
mais profitez des avantages de la verdure 
vivante. C'est l'idée derrière le nouveau systè-
me Vertalone.

Le Vertalone est un jardin vertical conçu 
pour être totalement autonome. Le système 
dispose d'un réservoir d'eau qui peut fournir 
aux plantes des nutriments et des minéraux 
pendant sept semaines. Au moyen d'un 
goutte-à-goutte, les racines sont alimentées 
en nutriments et la puissance de la plante est 
augmentée et l’utilisation optimale du sub-
strat. Le jardin vertical doit être équipé d'un 
éclairage de croissance. Cet éclairage garantit 
que les plantes dans chaque environnement 
reçoivent suffisamment de lumière et peuvent 
se développer de manière optimale.

Consommation d'eau minimale
Réservoir suffisant pour 7 semaines

Pas d'engrais pendant les
5 premières années

Grâce à un substrat spécial

Vert à la livraison
Les plantes peuvent être cultivées

dans les boîtes standards 

Durée de vie de 20 ans
10 ans de garantie sur les matériaux

Construction Plug & Play
Facile à assembler par un professionnel de 
l'écologie/de la construction

Insonorisation jusqu'à 12 dB
Grâce à la construction multicouche

Peut être utilisé seul ou contre le mur
Grâce au système modulaire
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Moulures de 
couverture

Tuyau 
d'égouttement

Réservoir 
d'eau

Tapis en maille

Tissu polaire filtrant
Substrat

• Jardinière: 
Aluminium 4 mm + revêtement 
en poudre 2 couches + revête-
ment intérieur en polyurée

• Moulures de couverture:  
Acier galvanisé de 1 mm + 
revêtement en poudre 2 
couches

• Des boites: 
Acier galvanisé 4 mm + revête-

ment en poudre 2 couches
• Tapis de bar: 100 x 100 x 5 mm 

(non escaladable en raison du 
remplissage)

• Plantes par m2: 40
• Poids humide: a. 145 kg/m2 

plantes incluses
• Consommation d'eau : 10 

litres/m2 par semaine

Construction de Vertalone
La boîte a une profondeur standard de 200 mm, ce qui off-
re suffisamment d'espace pour que les plantes s'enracinent.

1. La première couche de maille est nouée dans la boîte. 
Cette couche est munie d'une enveloppe avec le tissu po-
laire filtrant spécialement conçu.

2. Il est ensuite complété par le substrat précédemment 
décrit.

3. Le tuyau d'égouttement est tiré à travers la première cou-
che, après quoi l'enveloppe peut être fermée et la couche 
suivante peut être traitée.

4. Lorsque les boîtes ont été remplies, des trous peuvent 
être faits pour les plantes. Grâce au maillage de 100 mm, 
une plante pré-cultivée s'adapte toujours. Après environ 
4 semaines, la plupart des plantes se sont suffisamment 
enracinées pour une finition verte.

Spécifications
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A
B

A

B

C

Vertalone

Vertalone

Acier galvanisé + RAL revêtement en poudre

Acier galvanisé + RAL revêtement en poudre

Model A B C kg

VVA.200S 2000 630 2520 132

Model A B C kg

VVA.400S 3910 630 2520 245

VVA.600S 5830 630 2520 359

Spécifications

Description Standard

Model VVA

Bol d'eau Aluminium

Boîte + couverture Acier galvanisé

Épaisseur du bol d'eau 4 mm

Épaisseur de couverture 1 mm

Engrener 100x100x5 mm

Spécifications

Description Standard

Model VVA

Bol d'eau Aluminium

Boîte + couverture Acier galvanisé

Épaisseur du bol d'eau 4 mm

Épaisseur de couverture 1 mm

Engrener 100x100x5 mm

Options 

Fabrication
sur-mesure

Options 

Fabrication
sur-mesure
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30 VERTITRELLIS

Moulures de couverture
Pour enfermer les plantes de l'es-

pace de croissance

Grille anti-escalade:
Engrener: 50 x 200 mm
 Épaisseur: 6 x 5 x 6 mm 

Durée de vie de 20 ans
Garantie de 10 ans sur la construction
Résistant au gel

Jardinière flottante:
Aveuglément attaché à la façade

Étanche en option

Système
Vertitellis est le système le plus naturel qui 
favorise la croissance des plantes grimpantes.
Les plantes grimpantes sont utilisées depuis 
des siècles pour créer une façade verte. Le 
système Vertitellis a été spécialement déve-
loppé pour permettre cette croissance à tou-
tes les hauteurs. En augmentant la hauteur 
de l'emplacement de croissance des plantes, 
beaucoup plus d'espèces végétales sont pos-
sibles pour créer des façades vertes.

Le système Vertitellis se compose d'un bac 
en aluminium dans lequel sont placées les 
plantes. Le système se compose également 
d'un tapis en maille, d'entretoises et de ban-
des de couverture pour définir l'espace de 
croissance. Avec le système Vertitrellis, il est 
également possible d'installer un réservoir 
d'eau sous le substrat, ceci est facultatif grâce 
à notre revêtement intérieur en polyurée.
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Construction de Vertitrellis
Le système Vertitrellis se compose d'une jardinière 
spécialement pour le contre-façade, le treillis (tapis 
grillagé), les entretoises et éventuellement les couv-
re-joints. Les différents éléments forment ensemble 
l'espace de croissance idéal pour différentes plantes 
grimpantes.

1. Des points d'ancrage doivent être percés dans la 
façade de la jardinière. La boîte peut alors être mon-
tée à l'aveugle à l'intérieur de la boîte.

2. Les entretoises sont montées contre la façade de 
la même manière, de sorte que le treillis puisse être 
accroché.

3. Les entretoises supérieures sont tournées pour 
empêcher les filets de s'envoler.

4. En option, les bandes de couverture sont montées.

Moulures de couverture
pour enfermer les plantes de l'espace de 

croissance

Entretoises
Distance de 100 mm

Aluminium 6mm

Treillis
Tapis double tige

Engrener: 50 x 200 mm
 Épaisseur: 6 x 5 x 6 mm

Boîte murale
Aluminium 5 mm

Optionnel
Livré à la taille

Tuyau de descente soudé
Revêtement intérieur en polyurée



A
B

A

B

C

C

Aluminium

Aluminium

Model A B C kg

VTP.200.Al 2000 400 400 46

VTP.300.Al 3000 400 400 67

VTP.400.Al 4000 400 400 88

Model A B C kg

VTS.100.Al 60 134 120 1

Vertitrellis Boîte murale

Vertitrellis Entretoises

Spécifications

Description Standard

Model VTP

Matériel Aluminium

Épaisseur 5 mm

RAL revêtement en poudre 7021

Spécifications

Description Standard

Model VTS

Matériel Aluminium

Épaisseur 5 mm

RAL revêtement en poudre 7021

Options 

Fabrication
sur-mesure

Tree care

Options 

Fabrication
sur-mesure



AB

A

C

B

C

Acier galvanisé + RAL revêtement en poudre

Acier galvanisé + RAL revêtement en poudre

Model A B C kg

VTT.100 1005 17 2030 12

VTT.200 2005 17 2030 24

Model A B C kg

VTC.100 100 250 990 7

VTC.200 100 250 1990 14

VTC.300 100 250 2990 21

Vertitrellis Tapis double tige

Vertitrellis Moulures de couverture

Spécifications

Description Standard

Model VWG

Matériel Acier galvanisé

Épaisseur de l'acier 2 mm

RAL revêtement en poudre 7021

Spécifications

Description Standard

Model VTT

Matériel Acier galvanisé

Calibre du fil 6x5x6 mm

Engrener 50x200 mm

RAL revêtement en poudre 7021

Options 

Fabrication
sur-mesure

Options 

Fabrication
sur-mesure
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Contenu
Être équipé d'un système d'irrigation

ou étanche pour tampon d'eau

Profils de fixation
Disponible après les places

Créer une hauteur pour la tuyauterie

Drainage
Standard avec trous

Tuyau en option à raccorder

Livraison verte
Possibilité de pré-cultiver des plantes

Système
Le système Vertaplanter est une réponse au 
verdissement des tours résidentielles et des 
appartements.

La boîte a été spécialement développée pour 
pouvoir placer des jardinières préfabriquées 
plantées à des hauteurs élevées. Cette forme 
de verdissement est une tendance qui com-
mence à prendre forme. VERTUSS s'est impli-
qué dès le départ et a répondu aux questions 
du marché.

Les Vertaplanters sont adaptés au levage 
en hauteur, complétés par une grue. La boîte 
peut être préparée au rez-de-chaussée ou 
déjà dans la serre, de sorte qu'elle n'a qu'à 
être soulevée et éventuellement fixée. Pour 
ces derniers, nous avons développé des 
profils spéciaux qui restent accessibles après 
l'installation. De plus, ils offrent une hauteur 
de construction en vue de la tuyauterie vers 
ou depuis la boîte.
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• Jardinière Aluminium: 
Aluminium 3-6 mm + revêtement en poudre 
2 couches + revêtement intérieur en pol-
yurée en option

• Jardinière Acier Corten: 
Acier corten de 2 à 5 mm + revêtement 
intérieur en polyurée en option

• Profils de fixation: 
Acier galvanisé 6 mm + revêtement en 
poudre 2 couches 

Construction de Vertaplanter
Il existe de nombreuses options dans les dimensions 
des jardinières en termes de forme, de matériau et de 
taille.

1. Les trous d'ancrage pour les profilés de fixation sont 
inclus dans la construction. Peut être incorporé dans la 
construction préfabriquée en béton ou en acier.

2. Les jardinières sont remplies au sol et, si nécessaire, 
munies d'un excédent de ligne de goutte à goutte.

3. Les profilés de fixation sont boulonnés à la con-
struction.

4. Les jardinières sont installées au moyen de élingues 
en place. Toute tuyauterie est connectée en dessous.

5. La bande de fixation est glissée entre les profilés et 
fixée avec le boulon.

Spécifications

Verrouiller

Bande de fixation

Bande de fixation

Profilé de fixation
balconnet

Profil de fixation

Tuyau d'égouttement

Irrigation
d'approvisionnement

Égoutter l'excès d'eau



Balustre
Il n'y a souvent qu'un espace limité 
disponible sur les balcons. Ceci 
est inclus par la balustrade, entre 
autres. Dans le passé, les planteurs 
étaient suspendus à cela. Grâce au 
système de fixation aveugle, les 
jardinières peuvent être utilisées 
immédiatement comme balustrade 
elle-même.

En incluant les plantes dans la 
balustrade, vous créez une image 
calme et économisez de l'espace et 
des coûts.
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Aluminium

Acier corten

Model A B C kg

AF20.1 2000 1000 600 51

AF20.2 2000 1000 400 41

AF22 2000 500 600 37

AF22.1 1500 500 600 28

AF22.2 1200 500 600 24

AF23 2000 500 500 32

AF23.1 1500 500 500 25

AF23.2 1200 500 500 21

AF23.3 1000 500 500 18

Model A B C kg

CA20.1 2000 1000 600 100

CA20.2 2000 1000 400 80

CA22 2000 500 600 72

CA22.1 1500 500 600 55

CA22.2 1200 500 600 46

CA23 2000 500 500 40

CA23.1 1500 500 500 35

CA23.2 1200 500 500 40

CA23.3 1000 500 500 35

Vertaplanter Rectangulaire

Vertaplanter Rectangulaire

Spécifications

Description Standard

Model Florida (AF)

Bord supérieur 50x25

Épaisseur de matériau 3 mm

Trous de drainage ø 27 mm

Spécifications

Description Standard

Model Andes (CA)

Bord supérieur 50x25

Épaisseur de matériau 2 mm

Trous de drainage ø 27 mm

Options 

Fabrication
sur-mesure

Tree care Infinity

Options 

Fabrication
sur-mesure

Tree care Infinity



A

A

B

B

C

C

Aluminium

Acier corten

Model A B C kg

CA1 2000 2000 800 181

CA1.1 2000 2000 600 154

CA1.2 2000 2000 400 127

CA3 1400 1400 800 110

CA3.1 1400 1400 600 92

CA3.2 1400 1400 400 73

CA4.1 1200 1200 800 91

CA4.2 1200 1200 600 75

CA4.3 1200 1200 400 59

CA5 1000 1000 1000 87

CA5.1 1000 1000 800 74

CA5.2 1000 1000 600 60

Model A B C kg

AF1.1 2000 2000 600 82

AF1.2 2000 2000 400 68

AF3 1400 1400 800 60

AF3.1 1400 1400 600 50

AF3.2 1400 1400 400 39

AF4.1 1200 1200 800 48

AF4.2 1200 1200 600 39

AF4.3 1200 1200 400 30

AF5 1000 1000 1000 46

AF5.1 1000 1000 800 39

AF5.2 1000 1000 600 31

Vertaplanter Carré

Vertaplanter Carré

Spécifications

Description Standard

Model Florida (AF)

Bord supérieur 50x25

Épaisseur de matériau 3 mm

Trous de drainage ø 27 mm

Spécifications

Description Standard

Model Andes (CA)

Bord supérieur 50x25

Épaisseur de matériau 2 mm

Trous de drainage ø 27 mm

Options 

Fabrication
sur-mesure

Tree care Infinity

Options 

Fabrication
sur-mesure

Tree care Infinity



Fabrication sur-mesure
Avec le système vertiplanter stan-
dard, il y a beaucoup de liberté de 
forme et de taille en traitant de ma-
nière créative les différentes pièces. 
Renseignez-vous sur les possibilités 
ou des conseils pour votre projet.

Si vous préférez le sur-mesure, c'est 
également possible grâce à notre 
service R&D, où tout est développé 

et élaboré en interne. Une équipe 
de concepteurs et d'ingénieurs vous 
assistera pour assurer le bon dérou-
lement du projet.
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