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Finitions
Les panneaux d’habillage sont peints, avant assemblage, sur les 
faces extérieures et retours étendus. Système thermolaqué :  
Dérochage / Primer époxy / Finition Polyester.

Mise en oeuvre
Les jardinières sont livrées montées et prêtes à poser. En cas de 
problématique d’accès, elles pourront cependant être fournies 
démontées.
La pose se fait sur pieds réglables. En option, elle peut être propo-
sée sur roulettes de manutention, apparentes ou dissimulées. Un 
scellement peut également être prévu.
L’espace disponible dans la jardinière libère une zone technique 
qui facilite la mise en place des réseaux d’arrosage, d’éclairage ou 
d’évacuation. En option, un couvercle peut se substituer à un bac 
de culture pour exploiter pleinement cette possibilité.
Gestion de l'eau
L'étanchéité des assemblages est assurée par collage. Les bacs sont 
drainants, via un trou d'évacuation équipé d’un pare-goutte en 
fond de chaque bac de culture. Son diamètre peut être adapté à 
l'installation. En option, une traversée de cloison est proposée pour 
la captation des écoulements d'eau sales par exemple.

En option, différents systèmes horticoles sont possibles pour  
assurer la fonction de drainage et de réserve d’eau.

La double parois offre naturellement une bonne isolation 
thermique de la zone de culture et limite ainsi l’évaporation.

Matériaux
Robuste et économique, l’acier galvanisé Z275 est une solution pertinente pour des jardinières assemblées et 
plus particulièrement lorsque l’habillage thermolaqué est dissocié de la zone de culture. La gamme SBA le met en 
œuvre sur des épaisseurs de 2 à 3mm, suivant le dimensionnement.
Des déclinaisons peuvent être proposées en acier Magnelis®, Corten®, Inox ou en Aluminium lorsque les 
contraintes de poids sont prépondérantes.

Présentation
Jardinière assemblée dont l’habillage extérieur reçoit un ou plusieurs bac(s) de culture amovible(s). 
La gamme Steelab SBA dissocie les fonctions « mobilier » et « culture » de la jardinière pour offrir de nombreuses 
possibilités fonctionnelles. Limiter la hauteur de terre et offrir des éléments indépendants manuportables 
devient ainsi possible sans sacrifier les dimensions apparentes de la jardinière.
Fabrication Française et sur-mesure.

Descriptif
L’habillage extérieur, sans fond, est composé de panneaux thermolaqués, assemblés sans soudure. Le bord 
supérieur est traité en pli et contre-pli avec un retour horizontal qui supporte les bacs de culture. Des renforts 
verticaux assurent la reprise de charge jusqu’au sol.
La zone de culture est composée d’un ou plusieurs bacs indépendants et amovibles en acier galvanisé brut. La 
hauteur du bac de culture sera choisie indépendamment de la hauteur de la jardinière. 
Il est réalisé en panneaux assemblés, collés et rivetés. Le bord supérieur est terminé par un pli et un contre-pli. 
Les assemblages des panneaux d’habillage sont en onglets sur les arrêtes verticales ou positionnés aux endroits 
les plus opportuns selon l’aménagement (parois latérales, angles arrières…). L’ensemble des pièces de fixation et 
de verrouillage sont dissimulées une fois la jardinière assemblée. 


