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Finitions
Les panneaux d’habillage sont peints sur les faces extérieures et 
retours étendus. 
Thermolaquage :  Dérochage / Primer époxy / Finition Polyester.

Mise en oeuvre
Les bacs SPA sont proposés initialement avec une pose sur plots 
réglables ainsi qu’une possibilité de manutention par transpalette. 
Ils peuvent être prévus dans de nombreuses autres configurations: 
Pieds réglables ; Charge répartie avec tampons anti-poinçonne-
ment ;  ou Roulettes de manutention.

Les fixations du bac de culture sont externes à la zone de planta-
tion. Ils peuvent ainsi être démontées pour intervenir sur le réseau 
racinaire de la plante.

Gestion de l'eau
Un ou plusieurs trous d'évacuation sont aménagés en fond de bac 
et équipés d’un pare-goutte.  Le diamètre peut être adapté à 
l'installation. En option, il est possible d'avoir une traversée de 
cloison pour l'éventuelle captation des écoulements d'eau sales.

Différents systèmes horticoles peuvent être prévus pour remplir la 
fonction de drainage et de réserve d'eau.

En formant une double peau, les panneaux d’habillage isolent 
naturellement la zone de plantation et limitent ainsi les effets du 
rayonnement solaire sur 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 SPA 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 sur mesure formée d’un bac de culture fonctionnel habillé sur ses faces visibles de panneaux de finition 
amovibles. Cette configuration permet de répondre au mieux aux contraintes d’exploitation les plus exigeantes, 
tout en maintenant un design sobre et épuré. Sans impact visuel, le bac de culture peut ainsi être adapté pour 
accueillir de nombreuses fonctions.
Les habillages amovibles offrent eux-mêmes de nombreux avantages pour les sites soumis à des contraintes de 
gestion, d'entretien et de maintenance. Des panneaux additionnels peuvent permettre une personnalisation 
temporaire ou faciliter une opération de maintenance. A l'inverse, un jeu de panneaux extérieurs unique peut être 
associé à plusieurs bacs de culture pour un roulement saisonnier.

Descriptif
Le bac de culture est constitué de panneaux en acier galvanisé brut, pliés puis assemblés par des boulons en acier 
galvanisé. L’assemblage pourra être prévu par rivet pour les bacs de dimensions réduites dont le démontage n’est 
pas envisagé. Un collage additionnel peut assurer l’étanchéité du bac. Des crochets d’haubanage équipent les 4 
angles supérieurs.
Les panneaux d'habillage amovibles sont réalisés en acier, pliés puis thermolaqués. Le bord supérieur se termine 
par un pli et contre-pli venant en recouvrement du bac de culture. Crochetés sur le bac de culture, ils l’habillent 
parfaitement sur l’ensemble des faces visibles. Une vis de verrouillage anti-vandalisme interdit tout démontage 
inopportun.


