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PROPRETÉ & FLEURISSEMENT
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à notre Newsletter !

+ Réalisation en polyéthylène par rotomoulage

+ Résistante aux U.V

+  Système à mèches R&O breveté garantissant 
un fleurissement optimal

+ Avec le système R&O, terminé les arrosages 
quotidiens !

+ Inserts surmoulés pour fixations diverses

+ Solide et recyclable

+ Trois coloris disponibles

+ Différents modèles de jardinière disponible

Jardinières et bac patrimoine
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PROPRETÉ & FLEURISSEMENT

CARACTÉRISTIQUES UTILISATION

MONTAGE

RÉFÉRENCES

Corbeille universelle

Matière : polyéthylène rotomoulé

Jardinière Patrimoine 800 :
Dimensions : 800 x 230 x 225 mm
Volume terreau : 26 litres
Volume d’eau : 8,6 litres

Jardinière Patrimoine 1050 :
Dimensions : 1050 x 230 x 240 mm
Volume terreau : 34 litres
Volume d’eau : 11,5 litres

Coloris : Pierre bouchardée, Vert ou Granit

Bac de fleurissement Patrimoine 80 :
Dimensions : 800 x 800 x 600 mm
Volume terreau : 162 litres
Volume d’eau : 45 litres

Quantité minimum de commande : 6 pièces
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CONCEPT R&O (AIR ET EAU)

Les jardinières et le bac patrimoine peuvent être : 

-  Simplement posé au sol sans fixation, uniquement 
manipulable avec un engin de levage

- Scellé ou encastré dans tous types de sol ou de mur
-  Intégré ans un ouvrage (kiosque, poteaux de lampadaires,  

arbre, etc.)
- Accroché en hauteur

Jardinières et bac Patrimoine Nous consulter

Les mobiliers de fleurissement ont pour principe d’apporter 
aux zones urbaines une décoration.
Elles peuvent être simplement posées au sol, scellées (ou 
encastrées) dans tous types de sol, en fixation murale ou 
encore être intégrées dans un autre ouvrage (jardinières, 
poteaux, etc.)

Vert
Pierre bouchardée 

Granit


