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Présentation
Jardinières fabriquées sur-mesure en aluminium soudé et laqué.

Descriptif
Les bacs à fleurs STEELAB SAS sont réalisés par soudures MIG et repris en 

finition avant d'être peints. Sauf choix technique ou esthétique spéci-
fique, les bords supérieurs sont traités en pli et contre-pli sur les formes 

planes et en simple pli sur les formes courbes.
La tôlerie rend les courbes possibles pour un choix de formes sans limites.

Grâce à sa souplesse et à sa légerté , l'aluminium autorisera de grandes 
dimensions sans que la manutention ou un défaut de planéité du sol ne 

posent problèmes. 

Finitions
Deux finitions sont proposées suivant les contraintes du projet :

  - Peinture Liquide : Dérochage / Primer époxy / Finition et Vernis 
Polyuréthane ;

  - Thermolaquage : Dérochage / Primer époxy / Finition Polyester.  

Mise en oeuvre
La pose se fait avec une charge répartie. Des tampons 
anti-poinçonnement dissimulés sous le bac sont prévus à cet 
effet. 

En option, la pose peut être prévue avec scellement, ou sur 
plots / pieds réglables ou avec roulettes de manutention. Ces 
dernières sont dissimulées ou apparentes suivant le besoin.

Gestion de l'eau
Fond drainant avec évacuation sous le bac.
En options : Intégration de systèmes horticoles avec réserve 
d'eau ; Fond étanche ;  Aménagement pour le passage des 
réseaux ; etc.

Matériaux
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.
Des déclinaisons peuvent être proposées en acier Corten® 
ou Inox. 


