
 
 
 

 
 
Geoplast Spa 

Via Martiri della Libertà, 6/8 

35010 GRANTORTO (PD) 

Italia  

 

Geoplast@Geoplast.it

Tel +39 049 9490289

Fax +39 049 9494028

 

 
 
Formation d'un mur vertical vert grâce à la fixation de grilles autoportantes avec structure à double 
recouvrement de polygones irréguliers en PEHD vierge 
dimensions de 58 x 58 cm, épaisseur totale 7,5 cm (grille de 5 cm + pied de fixation murale de 2,5 cm).
Le système peut inclure une série de plateaux vierges en PEHD avec des dimensions de 58 x 22 cm, 
hauteur 20 cm, avec des trous sur le fond, conçus pour contenir les espèces de plantes choisies. 
 
Le WALL-Y doit être fixé au mur de façon permanente à l'aide de chevilles: le plateau doit être bouché avec 
la grille, en utilisant les trous et les espaces prévus à c
 
Le prix doit inclure:  

• Fourniture et installation des grilles WALL

• Plantation d'espèces végétales

• Installation du système d'irrigation par goutte

• Création d'un cadre de support s'il n'est pas présent
 
La quantité et l'emplacement des plateaux, les espèces de plantes à planter et l'installation du système 
d'irrigation par goutte à goutte sont laissés à la di
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WALL-Y Article de spécification 

Formation d'un mur vertical vert grâce à la fixation de grilles autoportantes avec structure à double 
recouvrement de polygones irréguliers en PEHD vierge de type WALL-Y de Geoplast S. p. A. avec des 
dimensions de 58 x 58 cm, épaisseur totale 7,5 cm (grille de 5 cm + pied de fixation murale de 2,5 cm).
Le système peut inclure une série de plateaux vierges en PEHD avec des dimensions de 58 x 22 cm, 

cm, avec des trous sur le fond, conçus pour contenir les espèces de plantes choisies. 

Y doit être fixé au mur de façon permanente à l'aide de chevilles: le plateau doit être bouché avec 
la grille, en utilisant les trous et les espaces prévus à cet effet.  

Fourniture et installation des grilles WALL-Y et des plateaux HPDE associés 

Plantation d'espèces végétales 

Installation du système d'irrigation par goutte-à-goutte 

Création d'un cadre de support s'il n'est pas présent 

quantité et l'emplacement des plateaux, les espèces de plantes à planter et l'installation du système 
d'irrigation par goutte à goutte sont laissés à la discrétion du service des travaux.  
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Formation d'un mur vertical vert grâce à la fixation de grilles autoportantes avec structure à double 
Y de Geoplast S. p. A. avec des 

dimensions de 58 x 58 cm, épaisseur totale 7,5 cm (grille de 5 cm + pied de fixation murale de 2,5 cm). 
Le système peut inclure une série de plateaux vierges en PEHD avec des dimensions de 58 x 22 cm, 

cm, avec des trous sur le fond, conçus pour contenir les espèces de plantes choisies.  

Y doit être fixé au mur de façon permanente à l'aide de chevilles: le plateau doit être bouché avec 

 

quantité et l'emplacement des plateaux, les espèces de plantes à planter et l'installation du système 


