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Le totem végétal KALYS© a été conçue 
en deux 2 contenants pour répondre aux 
exigences de la végétalisation en milieu 
urbain.
Le contenant extérieur est réalisé en 
acier ou acier corten 
et soudé avec bordures arrondies.
Le contenant intérieur est un bac 
de culture réalisé en acier galvanisé 
qui occupe la partie supérieure de la 
jardinière.
Options bac de culture :
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) Planté comprenant le substrat, 
support drainant et végétal 

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

Contenant intérieur : acier galvanisé 
conforme à la norme NF EN 10346.

Contenant extérieur : acier thermolaqué 
polyester teintes standards : corten 

blanc incognito®, black midnight®.
Couleur RAL sur demande à partir de 
10 unités.
Acier corten oxydé (possibles 

comme défauts).

 

Acier corten oxydé anti-dripping 

d’aspects à ne pas considérer comme 
défauts).

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Élégance épurée KALYS© est un objet repère, emblématique du lieu, qui laisse une 
place majestueuse et dominante à la nature.

mm
Longueur 600 x Hauteur 2100 

 

x Profondeur 600

140 kg

150 L 

Par scellement dans massif béton. 
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découpé au laser 


