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Données techniques et propriétés  :

Matériau : Aluminium
Epaisseur standard de la paroi : 3 mm

Finition :  -
 -

Poids :

 -
 -

Caractéristiques particulières :  -

 -
 -

 -

Formes et tailles standards : Type de bac à plantes
Forme

Longueurs (cm) :
Largeurs (cm) :
Hauteurs (cm) :
Diamètres (cm) :

Domaine d'application  :  -
 -

Mise en oeuvre  :  -

 -

Conditionnement  :

Unité de vente  :

Stockage  :

Trop-plein intégré dans le fond par soudure, sur demande une intégration sur la paroi
est également possible

Installation en extérieur sur toitures ou surfaces au sol

Poser les bacs sur des bandes de min. 2 cm d’épaisseur (Ex : bandes d'isolant de
classe C). Vérifier la planéité du support et au besoin niveler 

 Vérifier que l'ouverture du trop-plein soit bien dégagée

Rectangulaire Ronde

Paroi latérale et fond soudés
Largeur du rebord du bac de 3 cm (formé par double pliage vers l’intérieur)
Goussets de raidissage des parois du bac en tôles soudés disposés en vis à vis 

Bacs à plantes en aluminium (Angolare / Rondero)
Bacs à plantes en aluminium de taille standard ou sur mesure
avec un trop-plein, un revêtement isolant intérieur et, selon les
besoins, des goussets en tôle soudés servant de raidisseurs.
Livrés sur demande avec système d'irrigation automatique et
indicateur de niveau d'eau.

Les poids bruts des bacs à plantes doivent être calculés par Optigreen selon le type de 
fabrication. Ce poids diffère selon que :

Finition par poudrage selon les couleurs de la palette RAL
Sur commande finition Aluminium naturel avec soudures poncées et polies

les bacs soient destinés à un usage intérieur ou extérieur 
les bacs soient conçus avec un stockage d'eau ou un goutte à goutte

Fiche technique

Angolare Rondero

40 - 60 - 80 - 100 - 120
40 - 60 - 80

40 - 60 40 - 50 - 60
40 - 50 - 60

D'autres formes et tailles sont spossible mais uniquement sur demande

Sur palette(s) selon le volume de livraison

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont données à titre indicatif, elles sont obtenues à la suite d’essais réalisés en interne ou par des
laboratoires agréés. Les valeurs sont sujettes à variation dans les limites de tolérance des procédés de fabrication. Elles correspondent aux 
connaissances techniques d’Optigreen au moment de leurs publications. Sous réserve d’améliorations et/ou de modifications techniques et
d’erreurs d’impression.

A l'unité 

Installation en l’intérieur

La garantie produit est soumise au respect des instructions de montage et de pose ainsi
qu’aux consignes de stockage !

A plat séparément ou empilé avec une couche de protection de type bandes isolantes
en interposition, à l'abri de tout risque de choc mécanique. Stocker dans un endroit sec
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