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Inserts  étanches pour 
l'extérieur

- en aluminium de haute   
  qualité
- amovible
- racines sans contact avec le 
  revêtement extérieur
- circulation de l'air au niveau 
  des racines
- Couche d'air servant de  
  protection contre la chaleur 
  et le gel
- pas de couche de drainage 
  indispensable
- dans un grand volume de 
  plantes pour utilisation fixe 
  uniquement

Inserts  étanches pour 
l'intérieur

- en aluminium de haute 
  qualité
- amovible
- étanchéité à 100%
- réseau de drainage et 
  indicateur de niveau d'eau 
  sur demande
 

Karpo 
Bac à plante sur mesure avec 
insert 



Double paroi par des inserts  étanches
Plus d'oxygène pour le système de pénétration de racines, pas 
d'eau stagnante, protection contre la chaleur et le froid par la 
couche isolante, également imperméable à l'eau de l'intérieur 

Tailles et formes sur mesures
Solutions spécifiques sur mesures, logos, socles ou éclairages

Couleurs et combinaisons de couleurs
Couleurs standard: blanc laqué RAL 9003, gris clair RAL 7035, 
anthracite RAL 7024, noir RAL 9005, autres couleurs sur 
demande

B
RAL 9003
lanc laqué Anthracite

RAL 7024

Noir
RAL 9005

Gris clair
RAL 7035

Pieds en matière plastique
Réglage de la hauteur jusqu'à 4 cm sur commande

Matériau durable
Tôles d'acier galvanisées laquées par poudrage. Anti corrosion 

Alternative: Acier corten
Acier de construction à corrosion superficielle forcée, utilisé pour 
son aspect et sa résistance aux conditions atmosphériques. Traité 
selon la qualité Corten A sous forme de tôle laminée à froid. Au 
cours d'une période d'environ 18 mois, une couche protectrice se 
développe en changeant d'état humide à sec, dans un premier 
temps  de la couleur rougeâtre à brune

Acier 

Galvanisation

Revêtement au poudre
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