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EN SAVOIR PLUS
www.ateliersogreen.com/imagein/   

Les  bacs à plantes  "Image'In"  sont  fabriqués  sur  mesure, en France, dans nos ateliers tourangeaux. Ils répondent ainsi à toutes les exigences dans les meilleures 
conditions de qualité et de service. 
A travers leurs projets, nos clients nous poussent sans cesse au renouvellement et au progrès. Nos bacs sont un support technique à leur créativité. Image’In s’inscrit 
ainsi dans la tendance.  Son design  épuré  valorise les végétaux dans un style contemporain. 
Idéal en usage Indoor ou Outdoor grâce à l'emploi du fibre-ciment, un matériau pérenne et sans entretien pour des bacs résistants aux intempéries  et  conditions 
climatiques difficiles (gel,  pluie, UV... ). 

À VOUS DE CHOISIR
Pour vous présenter notre savoir-faire et vous permettre de construire votre projet, nous avons créé une gamme virtuelle.
Les formats illustrés ici sont une simple illustration de nos capacités de fabrication sans être une limite.
Nous produisons suivant votre choix de formes, tailles,  couleurs,  finitions,  options et accessoires.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS GUIDER
Les jardinières sont des accessoires dans un projet d’aménagement global. Notre philosophie est de nous adapter
pour atteindre le résultat attendu sans concession, et sans dénaturer vos envies. En prenant soin de maintenir une
relation directe avec le concepteur, nous vous assurons le meilleur accompagnement dans la définition du produit. 

FINITIONS
L’utilisation d’une peinture liquide : Primer + Finition Polyuréthane Bicomposant + Vernis - assure une très bonne tenue dans le temps, 
même en usage extérieur. Vous pouvez choisir toutes teintes du nuancier RAL standard (hors nuancier en option), en finition mâte, 
satinée, brillante ou micronisée. En options : Vernis antigraffiti, Patine imitation zinc, Finition aspect rouillé, etc. 

MISE EN OEUVRE
En standard, nos bacs sont posés au sol en appui sur la périphérie. En options vous pourrez préférer : Le scellement
au sol ; Les roulettes de manutention dissimulées ;  les pieds réglables ;  la charge répartie anti-poinçonnement ; etc.

GESTION DE L’EAU
Classiquement, les fonds sont drainants avec évacuation sous le bac. D’autres options sont néanmoins disponibles : Réserve
d'eau avec l’option «système horticole» ; Barbacane ; Fond étanche avec Indicateur de niveau d’eau ; etc.
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