
Collection
TOP®

La balconnière végétale



Réalisations



Léger, très facile de mise en œuvre

Polyéthylène recyclable

Couverture végétale immédiate

Modules indépendants interchangeables

Concept d'alvéoles étudié pour récupération optimale de l'eau et réduction maximale
de l'évaporation

Différents systèmes de pose : 
Pose en gabions (réf. BAL5/GABION)
Pose en applique murale (réf. TOP600)

Avantages
Résistance UV Résistance climatique Antichoc Anti-tag Recyclable Haubanage



Le modèle de base à planter :

La gamme

BAL5
Dimensions : 1000 x 250 x 500 (h) mm
Volume substrat : +/- 100 litres

18 trous de plantations

Les différents systèmes de pose : pose gabion

Module de base réf. BAL5 
+ renforts centraux et fixés sur murs/supports
existants. Pose jusqu'à 3m de haut

BAL5/
GABION



Les différents systèmes de pose : pose en applique murale

La gamme

TOP600
Module de base réf. BAL5
+ platine de fixation murale en acier galvanisé

Pose : fixer la platine sur vôtre support/mur, puis le
module BAL5 et visser.



L'arrosage intégré

La gamme

L'arrosage se fait en goutte à goutte (le nombre de goutteurs est doublé sur le rang du haut).
Le réseau doit être fermé pour une meilleure répartition de l'eau. Un régulateur de pression
est obligatoire en début de circuit.

A partir de 3m de haut, il faudra rajouter à chaque rang un régulateur de pression pour que
la pression de l'eau ne varie pas avec la hauteur.



Le nuancier

En standard, le module BAL5 est proposé en vert RAL 6005.

Possibilité d'autres couleurs selon le nuancier RAL - Nous consulter.



Conseils de plantation

Selon tailles et conditionnements de vos plantes, possibilité de planter :

Vers le zéro entretien

Par l'extérieur : Par l'intérieur : OU



30% terre végétale
20% éléments grossiers 20/40mm 
(graviers/pierres...)
20% terreau
30% sphaigne
Engrais/fumure

Conseils de plantation

Conseil de substrat :

Substrat grossier avec mélange permettant la libre circulation de l'eau et de l'air nécessaire à
l'épanouissement de la plante.

Vers le zéro entretien

Conseil de plantes : se référer au TOUT SAVOIR - PLANTES POUR MURS VEGETAUX



Spécificités techniques

Balconnière végétale réf. BAL5 en polyéthylène roto moulé, teintée dans la masse.

Certification par le Centre National d'Evaluation de Photo Protection sur la stabilité UV et la
tenue dans le temps (10 ans).

Matériau entièrement recyclable, antichoc et résistant aux fortes variations de température
(-65°C à +65°C).

Platine de fixation murale pour réf. TOP600 réalisée en acier traité anti-corrosion (galvanisation,
zingage,...).
Renforts pour réf. BAL5/GABION en tube PE.
La visserie est en inox.


