SPA - Panneaux Amovibles
SPA - Panneaux
Amovibles
Présentation
Jardinières design et fonctionnelles sur-mesure.
Le cahier des charges de la gamme STEELAB SPA est de répondre au mieux aux exploitants désirant réaliser un fleurissement sobre et épuré sans négliger les contraintes d'usage auxquelles ils doivent répondre. Le concept de STEELAB SPA s'appuie sur un bac de culture habillé de panneaux amovibles.

STEELAB

Sans impact visuel, le bac interne peut ainsi accueillir de nombreuses fonctions : Manutention par transpalette ; Scellement ; Raccordement aux réseaux;
Volume de culture ajustable ; Ancrage de motte ; etc.
Les panneaux d'habillage amovibles offrent eux-mêmes un certain nombre d'avantages. Pour le bien des plantations, ils créent une double peau limitant
les effets du rayonnement solaire. Ils seront aussi, en option, munis d'un isolant thermique. Plusieurs jeux d'habillages peuvent être créés pour chaque
jardinière et ainsi permettre une personnalisation temporaire.
Et, à l'inverse, un jeu de panneaux extérieurs unique sera associé à plusieurs bacs de culture pour un roulement saisonnier.
Des avantages évidents pour les sites soumis à des contraintes de gestion, d'entretien et de maintenance.
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Matériaux
Le bac de culture sera réalisé en aluminium ou en acier galvanisé
suivant leur pertinence.
Le choix de matière et finition est pratiquement infini concernant les panneaux d'habillage : Aluminium et acier laqués ou
même émaillés, acier Corten, Inox brossé ou poli, etc.
Finitions
S'ils sont laqués, les panneaux amovibles pourront l'être dans les teintes du nuancier RAL ;
Hors nuancier en option. Finition mate, satinée, brillante ou micronisée/texturée.
Gestion de l'eau
Fond drainant avec évacuation sous le bac.
En options : Système horticole avec réserve d'eau ; etc.

Mise en oeuvre
Pose au sol en appui sur platines.
En options : Scellement ; roulettes de manutention ; pieds réglables ; etc.

