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Union de nos savoir-faire au service de l’aménagement outdoor
Depuis sa création en 1984, l’entreprise familiale « Création Jean Claude Joly sarl » a toujours eu vocation d’étudier
et de réaliser des équipements urbains, en réponse à des besoins spécifiques. C’est grâce à un savoir-faire technique
multi-compétences : Transformation du fibre-ciment ; Tôlerie ; Béton ; Miroiterie… que l’entreprise développe des
solutions pour l’intégration d’éclairage technique depuis 1991 sous la marque originelle CJCJ.

ATELIER SO GREEN étudie, dimensionne et réalise des produits qui s’adaptent aux contraintes de votre projet.
Une activité qui s’articule autour de 3 marques : Image’In / Steelab / CJCJ.
Des offres différentes qui partagent une philosophie et des ressources communes.

L’entreprise a créé en 2007 la gamme IMAGE’IN pour jardins, terrasses, balcons…
Des jardinières en fibre-ciment au design épuré adaptées aux applications en intérieur et en extérieur. Cette activité
s’est enrichie au cours des années, notamment avec du mobilier outdoor associé à nos bacs à plantes : bancs, coffres,
tablettes, gamme salon lounge …

Dans une volonté de toujours élargir l’offre produits nous avons intégré une activité de tôlerie il ya quelques années.
Nous avons ainsi créé une gamme complémentaire à la marque STEELAB.
Ces jardinières et mobiliers en tôlerie répondent à des applications de mobilier urbain, des chantiers de grande ampleur nécessitant de fortes capacités de production, ou encore pour répondre aux problématiques de poids ou de
volumes … Cela permet également de proposer des formes courbes qui ne sont pas possibles en f ibre-ciment.
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STEELAB

CJ CJ

CONCEPTEUR & FABRICANT
Engagé pour la qualité environnementale et sociétale
MADE IN FRANCE

ENGAGEMENT DURABLE

L’ATELIER SO GREEN est situé en Touraine au coeur d’une région dont nous partageons les valeurs,

Engagés dans un mode de consommation raisonné, nous faisons le choix d’utiliser des matériaux pérennes : l’aluminium, l’acier galvanisé, l’inox, l’alu zinc .... des peintures et vernis PU bicomposants, pour
assurer une qualité durable.

Entre rivières, vignobles et forêts, la nature et l’activité humaine cohabitent avec harmonie.

Nous travaillons à apporter des solutions esthétiques, durables, qui s’intégreront dans l’environnement.

Nous attachons beaucoup d’importance à notre main-d’oeuvre locale et qualifiée, à l’utilisation d’outils
performants, garants de la sécurité de nos employés autant que de la qualité de nos produits.
Nos matériaux et accessoires proviennent de France principalement et d’Europe.

L’engagement est une valeur fondatrice de l’entreprise qui s’exprime, depuis ses origines, à travers
l’écoute des besoins et attentes de nos clients, autant qu’à travers nos processus de conception et de
fabrication des produits. C’est cet engagement qui inspire toutes les initiatives de l’entreprise.

Notre atelier est une entreprise artisanale qui garantit des fabrications 100% françaises.

ENVIRONNEMENT
Nos peintures (polyuréthane bi-composant) sont fabriquées en France. Nous utilisons des peintures équivalentes à
celles du secteur automobile : LOW COV garantissant la réduction des émissions de solvants.
Nous ne produisons pas de déchets de peinture liquide ; tous nos reliquats sont utilisés pour traiter l’intérieur de nos
jardinières.
Attachés à réduire les chutes nous utilisons un logiciel d’optimisation des découpes. Les chutes sont réutilisées ou
recylclées.
Les déchets provenant de l’atelier sont triés pour être revalorisés par filière spécialisée.

LE SUR MESURE
Parce que chaque projet est unique, l’ATELIER SO
GREEN se met à votre disposition pour le réaliser
sur mesure.
Fort d’une longue expérience, de compétences
techniques et de la maîtrise d’une fabrication
« Made in France », notre atelier Tourangeaux produit uniquement à la commande et à vos dimensions.
C’est vous qui choisissez !
Les gammes proposées sur notre catalogue est
une illustration de nos capacités de fabrication
sans être une limite.
Les produits Steelab sauront ainsi répondre à vos
projets les plus spécif iques dans les meilleures
conditions de qualité et de service.
Nos jardinières et mobiliers offrent un choix illimité
de formes, tailles, couleurs, f initions, fonctionnalités
et options.

Plantations : Les Jardins de Gally
Conception : Bureau d’étude de Gally

LES GAMMES STEELAB

STEELAB SAS - GAMME ALUMINIUM SOUDE
Les bacs à plantes SAS sont fabriqués sur-mesure en aluminium de 2 à 5mm suivant le dimensionnement. Matière naturellement résistante, légère, inoxydable et donc pérenne, l’aluminium est
le meilleur choix pour la réalisation de jardinières en tôlerie. Son usage généralisé dans le milieu
horticole en atteste.
L’aluminium permet une grande liberté de dimensions et de formes. Grâce à sa souplesse et à
sa légerté, il autorisera de grandes dimensions sans que la manutention ou la planéité du sol ne
soient des problèmes.
La tôlerie rend également les courbes possibles permettant un choix de formes sans limites.
Assemblage par soudures MIG reprises en f inition.
Finitions peintes : Liquide ou Thermolaquée. Toutes teintes du nuancier RAL. en
f inition mate, satinée, brillante, ou micronisée/texturée. Teintes hors nuancier RAL sur demande.
Le traitement du champ supérieur pourra être à bord plié simple ou double suivant le dimensionnement et le choix esthétique.
Pose au sol sur tampons de répartition de charge, ou en options : Scellement, Roulettes de manutention, Plots ou pieds réglables.
Fond drainant avec évacuation sous le bac.
En options : Intégration de systèmes horticoles avec réserve d’eau ; Assiette de réserve d’eau
intégrée ; Barbacane ; etc.

STEELAB SPA - GAMME PANNEAUX AMOVIBLES
Le concept de STEELAB SPA s’appuie sur un bac de culture habillé de panneaux amovibles.
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 du f eurissement.
l

Des avantages évidents pour les sites soumis à des contraintes de gestion, d’entretien et de maintenance.
Le bac de culture sera réalisé en acier galvanisé ou en aluminium suivant leur pertinence.
Le choix de matière et f inition est pratiquement inf ini concernant les panneaux d’habillage : Acier
ou aluminium laqués, Inox brossé ou poli, etc.
Finitions peintes thermolaquée (suivant le nuancier RAL) en f inition mate, brillante, ou micronisée/
texturée. Teintes hors nuancier RAL sur demande.
Pose au sol sur plots réglables ou tampons de répartition de charge, ou en options : Scellement,
Roulettes de manutention.
Fond drainant avec évacuation sous le bac.
En options : Intégration de systèmes horticoles avec réserve d’eau ; Barbacane ; etc.
Fonctionnalités facillement associées : Manutentionnable au transpalette ; Ajustement de la hauteur
utile ; Anneaux d’ancrage de motte et/ou de levage ; etc.

STEELAB SLD - GAMME LINEAIRE DROIT

STEELAB SML - GAMME MURET EN «L»

Bacs sur-mesure pour la création de grands linéaires de jardinières.
La typologie type de ces conf igurations associe des bacs de grandes longueurs. Leur disposition
côte à côte souligne la face frontale du linéaire ; Les cloisons latérales s’effacent, créant ainsi un
effet de continuité.
Ce linéaire peut être équipé de bacs de culture indépendants créant une isolation thermique par
l’effet de double peau. Dans le cas d’une plantation directe, un isolant sur les faces intérieures pour
limiter les effets du rayonnement solaire peut être prévu en option.
Fabriqué en tôles d’acier pré-protégées (galvanisées, alu-zinc, etc.), le concept pourra cependant
être décliné dans de nombreuses nuances d’acier pour répondre aux attentes de chaque projet :
Aluminium, Acier autopatinable type Corten, Inox, etc.
Finitions peintes : Liquide ou Thermolaquée. Toutes teintes du nuancier RAL, en f inition mate,
satinée, brillante, ou micronisée/texturée. Teintes hors nuancier RAL sur demande.
Pose au sol sur tampons de répartition de charge, ou en options : Scellement, Plots ou pieds
réglables, etc.
Fond drainant avec évacuation sous le bac.
En options : Intégration de systèmes horticoles avec réserve d’eau ; Barbacane ; etc.

Jardinières design et fonctionnelles pour la végétalisation sur-mesure de surfaces importantes.
A l’instar des murets en béton préfabriqué traditionnels, STEELAB SML s’appuie sur l’assemblage
de modules en bordure pour former des compositions sur-mesure. La tôlerie apporte au concept
esthétisme et fonctionnalités.
Sur l’aspect esthétique, le panneau de façade en tôlerie offre une ligne sobre et contemporaine.
Le choix de sa matière et de sa f inition est vaste : de l’aluminium laqué à la teinte de votre choix
jusqu’à l’acier autopatinable type Corten.
D’un point de vue fonctionnel, STEELAB SML apporte des solutions aux diff icultés d’installation
inhérentes à ces grands ensembles. Chaque module est la combinaison de trois pièces : un fond,
un panneau de façade et une nervure d’assemblage.
L’intégralité de la structure est ainsi manuportable et facilite l’acheminement et la manutention sur
le chantier.
Fabriqué en aluminium d’épaisseur 3 à 4mm suivant les dimensions. F inition laquée (toutes teintes
RAL, hors nuancier en option).
Le concept STEELAB SML pourra également être décliné dans de nombreuses nuances d’aciers
pour répondre aux attentes de chaque projet : acier thermolaqué, acier autopatinable, inox, etc.

Bac étanche avec grille de f iltration pour mur
végétal

STEELAB - PRODUITS SPECIAUX

Clé de vérouillage inviolable
et d’extraction du cendrier

Personnalisation par découpe laser

Bac sur roulettes avec pivot formant un portillon
abattant

Jardinière avec assise et cendrier intégré

Grande jardinière assemblée au style industriel : acier galva brut et rivets apparents
Structure aluminium renforcée formant garde-corps,
équipée de bacs de cultures amovibles

Récepteur avec grille inox pour mise en
place au pied d’un robinet de puisage

Ensembles géométriques formés de bacs
juxtaposés aux cloisons latérales surbaissées

Jardinières pentagonales en pyramide inversée avec trappe d’accès aux roulettes équipées de freins

steelab - produits SPECIAUX

Coffre de rangement étanche pour l’extérieur

Banc tôlerie laquée et assise lames bois exotique

Bac avec fond réhaussé et ancrage pour arbre artif iciel

TEINTES & FINiTIONS EN PEINTURE LIQUIDE

Option - Patine Zinc
SOP-PZC

Primer Epoxy + Peinture et Vernis Polyuréthanes bicomposants
La peinture liquide offre un rendu qualitatif et pérenne (résistant aux UVs). Elle présente l’avantage d’une grande
souplesse dans le choix des couleurs et des f initions.

Finition Patinée manuellement imitant l’aspect du Zinc. Avec Vernis finition Mate.
Les patines étant la résultante du travail de l’applicateur, elles varient à l’infini pour ne jamais se reproduire à l’identique. Les
photos présentées sur nos sites et catalogues sont données uniquement à titre indicatif.

COULEURS
Nous proposons toutes les teintes du nuancier RAL standard.
Les teintes hors nuancier sont aussi possibles sur demande, par contre-typage de votre échantillon.
Attention : Le rendu des couleurs à l’écran ou à l’impression n’est pas fidèle à la réalité.
L’illustration ci-après n’est qu’indicative. Il est important de consulter un nuancier papier normalisé.
FINITIONS
Choisissez votre vernis en finition : Mate, Satinée, Brillante ou Micronisée (aussi appelée Sablée).

RAL 1000
Beige Vert

RAL 1001
Beige

RAL 1002
Jaune Sable

RAL 1003
RAL 1004
Jaune Sécurité Jaune Or

RAL 1017
Jaune Safran

RAL 1018
Jaune Zinc

RAL 1019
Beige Gris

RAL 1020
Jaune Olive

RAL 2003
Orangé Pastel

RAL 2000 RAL 2001
RAL 2002
Orangé Jaune Orangé Rouge Orangé Sang

RAL 1005
Jaune Miel

RAL 1006
Jaune Maïs

RAL 1007
RAL 1011
Jaune Narcisse Beige Brun

RAL 1012
Jaune Citron

RAL 1013
Blanc Perlé

RAL 1014
Ivoire

RAL 1015
Ivoire Clair

RAL 1021
Jaune Colza

RAL 1023
Jaune Signalisation

RAL 1024
Jaune Ocre

RAL 1027
Jaune Curry

RAL 1032
Jaune Genêt

RAL 1033
Jaune Dahlia

RAL 1034
Jaune Pastel

RAL 1037
Jaune Soleil

RAL 2004
Orangé Pur

RAL 2008

RAL 2009

RAL 2010

RAL 3004
RAL 3005
Rouge Pourpre Rouge Vin

RAL 3007
Rouge Noir

RAL 3009
RAL 3011
Rouge Oxyde Rouge Brun

RAL 1028
Jaune Melon

RAL 1016
Jaune Soufre

TEINTES & FINITIONS EN thermolaquage

Le thermolaquage est une technique propre à la tôleirie. Il offre l’avantage d’une bonne résistance à la rayure, ce qui en fait la
f inition idéale pour les usages typés mobilier urbain.

RAL 2011
RAL 2012
Orangé Rouge Clair Orangé Signalisation Orangé Sécurité Orangé Foncé Orangé Saumon

RAL 3012
Rouge Beige

RAL 3013
RAL 3014
Rouge Tomate Vieux Rose

RAL 3000
Rouge Feu

RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
Rouge Sécurité Rouge Carmin Rouge Rubis

RAL 3017
Rosé

RAL 3018
Rouge Fraise

RAL 3020

RAL 4001
Lilas Rouge

RAL 4002
Violet Rouge

RAL 4003
RAL 4004
RAL 4005
Violet Bruyère Violet Bordeaux Lilas Bleu

RAL 4006

RAL 4007
RAL 4008
RAL 4009
Pourpre Signalisation Violet Pourpre Violet Sécurité Violet Pastel

RAL 4010
Telemagenta

RAL 5000
Bleu Violet

RAL 5001
Bleu Vert

RAL 5002
RAL 5003
Bleu Outremer Bleu Saphir

RAL 5004
Bleu Noir

RAL 5005
Bleu Sécurité

RAL 5007
Bleu Brillant

RAL 5010
RAL 5011
Bleu Gentiane Bleu Acier

RAL 5012
Bleu Clair

RAL 5013
Bleu Cobalt

RAL 5014
Bleu Pigeon

RAL 5015
Bleu Ciel

RAL 5017

RAL 5018
RAL 5019
Bleu Turquoise Bleu Capri

RAL 5020
Bleu Océan

RAL 5021
Bleu d'eau

RAL 5022
RAL 5023
Bleu Nocturne Bleu Distant

RAL 5024
Bleu Pastel

RAL 6000
Vert Patine

RAL 6001
RAL 6002
Vert Emeraude Vert Feuillage

RAL 6004
Vert Bleu

RAL 6005
Vert Mousse

RAL 6006
Olive Gris

RAL 6007
Vert Bouteille

RAL 6008
Vert Brun

RAL 6009
Vert Sapin

RAL 6010
Vert Herbe

RAL 6011
Vert Réséda

RAL 6012
Vert Noir

RAL 6013
Vert Jonc

RAL 6014
Olive Jaune

RAL 6015
Olive Noir

RAL 6016
RAL 6017
Vert Turquoise Vert Mai

RAL 6018
Vert Jaune

RAL 6019
Vert Blanc

RAL 6020

RAL 6021
Vert Pâle

RAL 6022
Olive Brun

RAL 6024

Vert Ox. Chromique

Vert Signalisation

RAL 6025
Vert Fougère

RAL 6026
Vert Opale

RAL 6027
Vert Clair

RAL 6028
Vert Pin

RAL 6029
Vert Menthe

RAL 6032
Vert Sécurité

RAL 6033
Turquoise Menthe

RAL 6034
RAL 6037
Turquoise Pastel Vert Pur

RAL 7000
Gris Petit-Gris

RAL 7001
Gris Argent

RAL 7002
Gris Olive

RAL 7003
Gris Mousse

RAL 7004
Gris Sécurité

RAL 7005
Gris Souris

RAL 7006
Gris Beige

RAL 7008
Gris Kaki

RAL 7009
Gris Vert

RAL 7010
Gris Tente

RAL 7011
Gris Fer

RAL 7012
Gris Basalte

RAL 7013
Gris Brun

RAL 7015
Gris Ardoise

RAL 7016
RAL 7021
Gris Anthracite Gris Noir

RAL 7022

RAL 7023
Gris Béton

RAL 7024
Gris Graphite

RAL 7026
Gris Granit

RAL 7030
Gris Pierre

RAL 7031
Gris Bleu

RAL 7032
Gris Silex

RAL 7033
Gris Ciment

RAL 7034
Gris Jaune

RAL 7035
Gris Clair

RAL 7036
Gris Platine

RAL 7037
Gris Poussière

RAL 7038
Gris Agate

RAL 7039
Gris Quartz

RAL 7040
Gris Fenêtre

RAL 7042

RAL 7043

Gris Signalisation A

Gris Signalisation B

RAL 7044
Gris Soie

RAL 7045
Télégris 1

RAL 7046
Télégris 2

RAL 7047
Télégris 4

RAL 8000
Brun Vert

RAL 8001
Brun Terre Sienne

RAL 8002
Brun Sécurité

RAL 8003
Brun Argile

RAL 8004
Brun Cuivré

RAL 8007
Brun Fauve

RAL 8008
Brun Olive

RAL 8011
Brun Noisette

RAL 8012
Brun Rouge

RAL 8014
Brun Sépia

RAL 8015
Marron

RAL 8016
Brun Acajou

RAL 8017
RAL 8019
Brun Chocolat Brun Gris

RAL 8022
Brun Noir

RAL 8023
Brun Orangé

RAL 8024
Brun Beige

RAL 8025
Brun Pâle

RAL 8028

RAL 9001
Blanc Crème

RAL 9002
Blanc Gris

RAL 9003
RAL 9004
Blanc Sécurité Noir Sécurité

RAL 9006

RAL 9007
RAL 9010
Aluminium Gris Blanc Pur

RAL 9011
Noir Graphite

RAL 9016

RAL 9017

Blanc Signalisation

Noir Signalisation

RAL 9018
Blanc Papyrus

Bleu Signalisation

Rouge Signalisation

Gris Terre d'Ombre

RAL 3022
RAL 3027
RAL 3028
Rouge Saumon Rouge Framboise Rouge pur

RAL 6003
Vert Olive

Aluminium Blanc

RAL 3016
Rouge Corail

RAL 3031
Rouge Oriental

RAL 5008
Bleu Gris

RAL 5009
Bleu Azur

COULEURS
Nous proposons toutes les teintes du nuancier RAL standard.
Certaines teintes spécif iques (*), hors nuancier RAL, sont aussi possibles sur demande.
Le choix des couleurs est vaste mais la faisabilité de certaines teintes plus diff iciles à approvisionner sera dépendante
des surfaces et quantités à traiter. Nous consulter.

Brun Terre Sienne

RAL 9005
Noir Foncé

RAL 3015
Rose Clair

FINITIONS
Choisissez votre finition : Mate, Brillante ou Micronisée (aussi appelée Sablée ou Texturée).

Le thermolaquage permet également la réalisation de f initions spécif iques telles que par exemple :
(*) MARS2525 - Aspect Rouillé
Finition typée «Rouillée» sans les inconvenniants de l’acier type CORTEN® qui peut tâcher les sols.

Les options

Suivant les gammes, toutes les options ne sont par toujours compatibles, ou à contrario,
peuvent être proposées de série dans certaines gammes. Nous consulter.
PERFOS
Aménagements pour le passage des systèmes d’arrosage automatique et/ou d’éclairage.
Sur simple demande, nous adaptons les jardinières à votre convernance :
Perforations, découpes, remontées étanches, etc.
Système Horticole
SOP - SH
Plaques PSX drainantes offrant une réserve d’eau de 5L/m2 / Epaisseur 40mm
SOP - SH60
Plaques PEHD drainantes offrant une réserve d’eau de 6cm (env. 23L/m2 rempli d’agrégats)
Indicateur de Niveau d’Eau
SOP - INE
Pour les pots utilisés en intérieur avec un fond étanche, ou les bacs extérieurs équipés
d’une assiette de réserve d’eau intégrée (gamme SAR).
Le flotteur indique le niveau d’eau en fond de bac. Il permet ainsi de maitriser l’arrosage.
Pose sur Roulettes de Manutention
SOP - RL
Dissimulées sous le bac, les roulettes ne se voient pas.
Elles permettent le déplacement ponctuel de la jardinière.
Pose sur Plots PVC Réglabes
SOP - PLOT
Pour une pose d’aplomb avec charge répartie. Permet la circulation des eaux sous le bac
et aussi d’ajuster les alignements de bacs disposés en linéaires. Réservé à des bacs de
largeur >40cm.

> Proposé de série dans la gamme SPA,

Pose sur Pieds Réglables
SOP - PR
Pour sol en pente ou en remplacement de l’option Plots sur les bacs de largeur <40cm.

Pose sur panneau PSX
SOP - PSX
Tampon de répartition de charge en Polystyrène Extrudé.
Evite le poinçonnement en cas d’installation directe sur étanchéité.

> Proposé de série dans les gammes SAS, SAA et SLD

Manutention au Transpalette
SOP - MTP
Trappe amovible dissimulant un passage sous le bac pour manipulation au transpalette.
Idéal pour des déplacements ponctuels de gros bacs.

> Peut être proposé de série dans la gamme SPA sur demande.

Isolation des parois (PSX)
SOP - ISOL
La tôlerie, par nature, présente un coéfficient d’échange thermique élevé, L’isolation des
parois peut être recommandé dans les régions au fort ensoleillement.

> Les solutions avec double peau de la gamme SPA, ou SLD avec bacs de culture,
offrent une bonne isolation thermique de par leur conception .
Trou et Entretoise pour fixation au Sol
SOP - TES
Trou et Entretoise pour fixation Latérale
SOP - TEL
Pour la fixation des bacs entre eux ou à un mur.

> Attention, même scellés, nos produits sont des mobiliers.
Ils ne pourront être considérés comme éléments constitutifs d’un bâtiment.
Fond Réhaussé
SOP - FR
Permet de réduire le volume de terre, et le poids, lorsque les végétaux ne nécessitent
pas tout le volume.
Réduction de la hauteur utile
SOP-PSE
Permet de réduire la hauteur utile par comblement avec du polystyrène expansé dans les
bacs exigeants un fond niveau bas (cas des bacs avec charge répartie, sur roulettes, sur plots
et sur pieds réglables...)

La gestion de l’eau

Fond Drainant
Fond perforé pour une évacuation des excédents d’eau sous le bac.
Assure un bon drainage de l’eau de pluie et d’arrosage ainsi que la ventilation de la
motte de terre. Un équilibre idéal pour les bacs utilisés en extérieur.
Réserve d’eau avec l’option Système Horticole
Permet de créer une réserve d’eau dans la couche drainante sans risque lié au gel.
Evacuation du trop plein d’eau sous le bac ou sur un côté via une barbacane.
Réserve d’eau avec assiette intégrée - Voir gamme SAR
Une assiette étanche assure une grande capacité de réserve d’eau jusqu’à surverse par
un trop plein. La conception du produit permet de maintenir une couche drainante
ventilée tout en assurant l’échange avec la zone humide.
Evacuation par Barbacane
Fond étanche avec évacuation du trop plein d’eau par une barbacane sur un côté du bac,
Avec ou sans réserve d’eau.

Fond Etanche
Pour éviter tout rejet d’eau sale lors d’une utilisation en intérieur.
Peut être complété d’un Indicateur de Niveau d’Eau pour maîtriser l’arrosage.
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