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• POIDS :
260 kg

• VOLUME UTILE : 
1000 L

• FIXATION : 
Posée au sol sur pieds réglables et possibilité 
d’ancrage.• DESCRIPTION :

La jardinière GREEN PALACIO© 3
est le tout premier concept de 
jardinière intégrant des alvéoles pour 
rendre une place prépondérante au 
végétal. Entièrement fabriquée et 
assemblée de manière artisanale. 
Elle requiert des techniques complexes 
propres au roulage conique de plaques 
de métal de grandes dimensions. 
Cette technicité offre la possibilité de 
proposer une jardinière à la contenance 
exceptionnelle. 
Elle est réalisée en acier ou en acier 
corten découpé au laser et soudé. Tous 
les angles sont adoucis, les soudures 
soigneusement nettoyées et meulées 
de manière à ne présenter aucune 
arête vive. 
Options :
1) Système de soins pour végétaux 
Byoplan® :
- Fond étanche 
- Fond drainant
- Réserve d’eau avec évacuation du 
trop-plein d’eau sous le bac  
- Goutte à goutte

- Isolation thermique
- Surverse
2) Plantée comprenant substrat, support 
drainant et végétal 

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la 
corrosion par procédé Zalkyon ©.
Acier corten conforme à la norme NEN-
EN 10025-5.

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes 
standards : corten effect®, gris 
cosmos®, golden dust®, blanc 
incognito®, black midnight®. 
Couleur RAL sur demande à partir de 10 
unités. 
Acier corten oxydé (possibles différences 
d’aspects à ne pas considérer comme 
défauts). 
Acier corten oxydé anti-dripping 
Prymext® (possibles différences 
d’aspects à ne pas considérer comme 
défauts).

• DIMENSIONS (mm) : 
Diamètre 1600 x Hauteur 1150
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JARDINIERE GREEN PALACIO 3

TRANSPALETTE

Avec ses différents niveaux de lecture, la collection GREEN PALACIO© rend 
hommage à la nature. Formes rondes,  découpes livrant des jeux d’ombre et de lumière 
aux lignes organiques : son design épuré entreprend un récit dont l’environnement est 
le protagoniste central. Et lorsque ses éléments accueillent le végétal, ce n’est pour le 
contraindre mais pour le laisser vivre.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

COLLECTION GREEN PALACIO - DESIGNER LOUIS DE MERINDOL


