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TOP®

La pyramide écologique



Réalisations



Pyramide en polyéthylène, matériau entièrement recyclable, résistant aux chocs et aux UV.

Gestion optimale de l'eau : récupération des eaux de pluie grâce à des rebords inclinés à
chaque étage et lit de drainage (socle).

Empreinte carbone réduite : faible poids, principe d'emboitement des parties permettant
de limiter l'incidence transport.

Avantages
Vers une attitude éco-responsable

Résistance UV Résistance climatique Antichoc Anti-tag Recyclable Haubanage



Pyramide écologique composée de 4 éléments distincts et modulables.

Le socle est équipé de passages pour manutention transpalette.

169 trous de plantation Ø90 mm
Hauteur totale : 2000 mm
Diamètre à la base : 1200 mm
Diamètre au sommet : 400 mm

La gamme

Possibilité d'installer un système d'arrosage intégré.

Très simple à monter, le kit d'arrosage
(réf. KITPYR) est mis en place progressivement
en même temps que la plantation.

TOP150

KITPYR



Le nuancier

En standard, la pyramide TOP150 est proposée en vert RAL 6005.

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



Conseils de plantation

Système de plantation verticale permettant de planter :

Vers le zéro entretien

Par l'extérieur : 
Pour godets de 7 à 10 cm

Par l'intérieur : 
Pour les conditionnements plus
volumineux (jusqu'à 2 litres)

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



Spécificités techniques

Pyramide écologique 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).

Présence d'un socle équipé de passages pour manutention ou transpalette et/ou chariot
élévateur.


