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Information produit

BAC À FLEURS FLORI
Applications
•
•
•
•
•
•

Bords d'allées de jardin et de terrasses
Paliers
Parois de séparation
Murs de soutènement
Bordure d'escaliers
Compositions étagées

Propriétés
•
•
•
•
•

Bac à fleur en béton
Fabriqué d’un mélange de béton avec une structure
spéciale ouverte et de lave qui tient bien l'eau
Pose libre
Forme arrondie
Facilement empilable

Couleurs
brun-rouge

gris

noir

Remarque : les couleurs et textures des produits sur les photos peuvent être légèrement différentes des couleurs et
textures réelles.
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BAC À FLEURS FLORI
Dimensions disponibles
largueur
(mm)

épaisseur
(mm)

hauteur
(mm)

kg / pièce

480

380

300

37

Tous les paquets sont livrés sur des palettes perdues.

Pose
1. Préparation
• Les travaux préparatoires dépendent de la hauteur, de la disposition et de la fonction de la construction.
• Si le mur est utilisé comme paroi de soutènement, une fondation à base de ciment s'impose.
• Si la paroi dépasse les 135 cm, la fondation doit être plus conséquente. Créez la paroi en forme
d’escalier.
• Les murs composés de quelques couches de bacs à fleurs seulement ne demandent pas de fondation.
Une couche de gravier, de gravillon ou de pierraille permettent un meilleur écoulement des eaux.
• Si des parois de séparation plus hautes sont construites, il convient d'ancrer les bacs à fleurs inférieurs
dans la fondation à l'aide de fers à béton.
2. Pose
• Égalisez le sol et posez les bacs à fleurs l'un contre l'autre le long d'une corde indiquant la direction.
• Posez la deuxième couche en appareillage à joints alternés sur la première couche. Cela permet de créer
des zones vertes.
• Utilisez de préférence un terreau contenant de l'humus pour remplir les bacs à fleurs.
• Pendant la construction, remplissez les bacs à fleurs couche après couche jusqu'à 2 à 3 cm du bord.
Pendant la plantation, tassez légèrement le terreau et vérifiez qu'il soit assez humide.
Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées.
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BAC À FLEURS FLORI
Plan de pose

Epaisseur du mur 35 cm

Entretien
•
•
•
•

•

Pour conserver leur beauté, il suffit de brosser vos bacs à fleurs régulièrement ou de les nettoyer à la
lance.
N'utilisez jamais de solvants ou de produits de nettoyage acides.
Ne nettoyez jamais à haute pression : cela rend la surface des bacs rugueuse, ce qui permet aux saletés
de mieux s'y accrocher.
Efflorescence calcaire
L’efflorescence peut se produire dans tous les nouveaux produits en béton. Elle se manifeste sous forme
de taches blanches et/ou d’une décoloration apparente et/ou de taches dégoulinantes. En général,
cette efflorescence diminuera avec le temps et n’affecte nullement la qualité du produit à long terme.
Marshalls ne peut être tenu responsable des phénomènes susmentionnés. L’efflorescence calcaire n’est
pas acceptée comme plainte.
Attaque atmosphérique
Les conditions météorologiques et géographiques peuvent de temps en temps causer des variations de
coloris. Ceci diminuera au fil du temps et n’affectera pas la qualité à long terme.

Spécificités techniques
Norme européenne: EN13198

Amélioration des produits
Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier
leurs spécifications et conception sans notification préalable.
La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site Internet www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.
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