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JARDINIÈRES 
 
1. Informations générales : 

Entreprise  Projet   

      

Nom   Nom   

      

Rue   
Phase de 

construction 
  

      

Code postal et 
ville   Rue 

  

      

Téléphone   
Code postal et 

ville 
  

      

Fax    
(mention du code postal  
obligatoire) 

 

 

      

Contact      

      

E-Mail   
Numéro du 

projet* 
  

      

    * à compléter par 
 Optigreen France 

 

      

 
 
2. Données techniques du projet (Veuillez cocher la case appropriée): 

 

Capacité de charge maximum du toit :   kg/m²  

 

Toiture inversée :   Oui (mentionner la résistance 
de l’isolation à la pression : 

 kN/m²)   Non 

 

Raccordement électrique 
disponible ?  

  Oui   Non 

 

Point d’eau sur toiture ?   Oui 
(préciser le diamètre 
d’arrivée :        ⌀ = 

 
 
mm) 

  Non 

 

Localisation 
sur toiture : 

  Au soleil  À l‘ombre  Partiellement à l‘ombre 

 

Autre:            

Accessibilité camion ?   Oui   Non  

 
Possibilité de déchargement ?  

(monte-charge/transpalette/grue) 
  Oui   Non  
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3. Informations concernant les jardinières (veuillez cocher la case appropriée) : 

Jardinières rectangulaires 

 Matériau : Aluminium       
               

Longueur :  mm  Largeur :  mm  Hauteur :  mm  Quantité :  Pièce(s) 
               

               

Type d’irrigation :   Par capillarité   Par goutte-à-goutte  

        

Évacuation des eaux excédentaires :   Par le fond      Par un trop-plein latéral  
        

Couleur de revêtement : RAL-Nr.  (Standard)  
 

        

 

Jardinières arrondies 

Matériau : Aluminium 

Diamètre :  mm Hauteur :  mm Quantité :  Pièce(s) 

               

Type d’irrigation :  
Par 
capillarité 

  Par goutte-à-goutte  

       
Évacuation des eaux excédentaires :  Par le fond      Par un trop-plein latéral  
       

Couleur de revêtement : RAL-Nr.  (Standard)      
 

        

 

4. Bases de conception : 
Croquis de la plate-bande aux dimensions : 

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

                 
                  

 
Pour un traitement rapide de votre projet, merci de nous communiquer également les détails suivants concernant le 
bâtiment : 

1. Plan de masse avec cotes et implantation des bordures  
2. Coupe du toit à l’emplacement prévu des bordures 

Merci de nous faire parvenir toutes les données techniques au format pdf, png ou dwg  
ainsi que le formulaire complété à l’adresse email : info@optigreenfrance.fr 

mailto:info@optigreenfrance.fr

