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TOP®

Le mur végétal à godets



Réalisations



Léger, très facile de mise en œuvre
Mise en place des godets plantés
Composition végétale modifiable à tout moment grâce à l'interchangeabilité des godets

Polyéthylène recyclable

Couverture végétale immédiate

Usage extérieur et intérieur

Réserve d'eau centrale

Possibilité d'arrosage intégré avec pompe pour une maintenance minimale

Différents systèmes de pose : en applique murale et/ou sur structure autoportée
fixe ou sur roulettes

Avantages



La gamme
Les contenants de base

2 tailles disponibles 

Icone G9 G14

TOP7BAL G9 TOP7BAL G14

Ensemble composé d'un réceptacle à réserve
d'eau et de 2 godets de plantation Ø9 cm.

Dimensions : 199 (larg)*123mm (h)
Volume de substrat : 0,4L/godet

Volume réserve d'eau : 0,3L
40 u au m²

 
Set composed of one container for water supply and 

2 x flower buckets Ø9cm to plant

Ensemble composé d'un réceptacle à réserve
d'eau et de 2 godets de plantation Ø14 cm.

Dimensions : 299 (larg)*186mm (h)
Volume de substrat : 1L/godet
Volume réserve d'eau : 0,55L

17 u au m²
 

Set composed of one container for water supply and 
2 x flower buckets Ø14cm to plant

TOP7G9 TOP7G14

Godets de plantation Ø9 cm
 

Cups Ø9 cm to plant

Godets de plantation Ø14 cm
 

Cups Ø14 cm to plant



Icones

La gamme
En applique murale

Bac de récupération d'eau d'1m pour des murs jusqu'à +/-1m50 de haut (hors tout)
Dimensions : 0,25 (larg.)*0,1 (haut) // 0,2 (haut hors tout)

Volume de réserve d'eau : 25L
 

Water collecting tank, 1m long for walls up to +/- 1,50m high (overall)
Dimensions : 0,25 (width)*0,1 (high) // 0,2 (overwall dimensions in height)

Volume of water supply : 25L

G9 G14
TOP709 TOP714

Module de 0,025m² pour mur végétal à godets composé d'un oméga pour
fixation murale, d'un réceptacle à réserve d'eau et de 2 godets de

plantation Ø9 + visserie.
Dimensions H.T. : l : 0,2 m, H : 0,125 m

 
Units of 0,025m² for green wall with buckets composed of one omega to fix on the wall,

a container to collect the water and 2 x cups Ø9 to plant + fasternings.
Dimension overall : 0,2 m wide x 0,125 m high

TOP7BAC1,5

Module de 0,056m² pour mur végétal à godets composé d'un oméga pour
fixation murale, d'un réceptacle à réserve d'eau et de 2 godets de

plantation Ø14 + visserie.
Dimensions H.T. : l : 0,3 m, H : 0,186 m

 
Units of 0,056m² for green wall with buckets composed of one omega to fix on the wall, a

container to collect the water and 2 x cups Ø14 to plant + fasternings.
Dimension overall : 0,3 m wide x 0,186 m high

Options possibles / Possible options

Bac de récupération d'eau d'1m pour des murs jusqu'à +/-3m de haut (hors tout)
Dimensions : 0,25 (larg.)*0,2 (haut) // 0,3 (haut hors tout)

Volume de réserve d'eau : 50L
 

Water collecting tank, 1m long for walls up to +/- 3m high (overall)
Dimensions : 0,25 (width)*0,2 (high) // 0,3 (overwall dimensions in height)

Volume of water supply : 50L

TOP7BAC3

Joue de finition en tôle prélaqué RAL9010, ép. 0,75 mm. Vendu au mètre linéaire
 

Side facing in sheet metal, prepainted RAL9010. Thickness 0,75 mm. Sold in linear meter

TOP7JOUE - G9 ou G14

+

Exemple de pose en
applique murale sur

oméga + joue de finition

Possibilité de combiner avec un arrosage intégré - Nous consulter



La gamme
L'arrosage intégré

Possibilité d'installation d'un système
d'arrosage intégré pour une maintenance
minimale.

Le trop-plein de la réserve d'eau se
déverse dans le réceptacle du bas et ainsi
de suite.
On peut arroser très facilement en manuel
ou en automatique car la gestion de l'eau
est gérée par la réserve d'eau.

Récupération du trop plein dans le bac de
récupération d'eau.

Nb : le modèle de pompe et de bas de
récupération d'eau dépend du nombre total
de réceptacles et de la hauteur du mur.
Nous consulter.



Couleur standard gris clair

Couleur acier galvanisé
Autres couleurs possibles suivant nuancier RAL - Nous consulter

Couleur standard blanc (RAL9010)
Autres couleurs possibles suivant nuancier RAL - Nous consulter

Les contenants : réf. TOP7BAL G9 / TOP7BAL G14

Les accessoires : oméga de fixation (TOP7OMEGA) et bac de récupération d'eau (TOP7BAC)

Les accessoires : joue de finition (réf. TOP7JOUE)

Le nuancier



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

Contenants (réf.TOP7BAL G9/G14) en polyéthylène roto moulé.

Matériau entièrement recyclable antichoc et résistant aux UV et aux fortes variations de
température (-65° à + 65°). Tenue dans le temps : 10 ans.

Accessoires de fixation (TOP7OMEGA/TOP7BAC) en tôle acier galvanisé 12/10.

Joue de finition en tôle galva prélaqué ép. 0,75 mm.

La visserie est en inox.

Possibilité de fournir les accessoires de fixation en aluminium. Nous consulter.


