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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

Emprunte d’une vibrante modernité et solidement ancrée dans un classicisme affirmé, 
MISS FLOWER© se présente comme un refuge urbain pour le monde végétal.

480 350

JARDINIERE MISS FLOWER 1

• DESCRIPTION :
La  MISS FLOWER© 1 est une 
jardinière aux formes originales 
et épurées. Elle fait partie d’une 
collection de 3 éléments de dimensions 
différentes. 
Le contenant est réalisé en acier, en 
acier corten ou en acier inoxydable 
découpé au laser et soudé avec bordures 
arrondies. 
Tous les angles sont adoucis, les 
soudures soigneusement nettoyées 
et meulées de manière à ne présenter 
aucune arête vive. 
Contenant étanche avec orifices de 
drainage.
Option :
- 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.
Acier inoxydable 304 conforme à la 
norme européenne – EN10028-7. 
Sur demande, acier inoxydable 316  
conforme à la norme européenne – 
EN10028-7.

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes 
standards : corten effects®, 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).
Acier inoxydable satiné et passivé.
Acier inoxydable poli-miroir.

• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 480 x Hauteur 970  x 
Profondeur 350

• POIDS :
36 kg

• VOLUME UTILE :
95 L

• FIXATION : 
Par scellement dans massif béton. 
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FIXATION PAR 
SCELLEMENT

MISS FLOWER - DESIGNER AGENCE AKÏRO


