
                            
       Solutions  

pour les plantations 2022
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Dans le contexte de la pénurie qui touche,  
à l‘heure qu‘il est, le marché des métaux, 
nos prix devront éventuellement s’adapter 
à la hausse du coût des matières premières. 
Toute augmentation nécessaire restera 
temporaire et sera annulée dès que 
possible. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
connaître nos conditions actuelles.
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Bordures de jardin | Bordures/Voliges de gazon rigides
                                                Longueur standard: 3000 mm

Co
nnecteurs combinés, vis incluses

Nos bordures de jardin 
conviennent à toutes les plates-

bandes, en cours d’aména-
gement comme déjà 

existantes. Il suffit 
de creuser une 

fine tranchée le 
long de la plate-
bande concernée 
afin de position-
ner l’embase de 

la bordure. Cette 
dernière doit être 

posée de manière 
à dépasser d’environ 

un centimètre de la plate-
bande ou du gazon.

Nos bordures sont fixées à l’aide de 
clous en acier plantés dans le sol 
par les trous prévus en décalé dans 
l’embase de fixation. Cette base 
ne sert pas uniquement à main-
tenir la bordure en place, mais 
aussi à l’empêcher de s’enfoncer 
plus tard dans le sol. Elle a, par 

Désignation
Pli Anti- 
Coupure Hauteur

Embase de
Fixation

Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.

3 m 9 m 18 m 30 m 51 m à p. de 102 m

BE G 10-100-50 VA 10 mm 100 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

BE G 10-150-50 VA 10 mm 150 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

Désignation
Pli Anti- 
Coupure Hauteur

Embase de
Fixation

Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.

3 m 9 m 18 m 30 m 51 m à p. de 102 m

BE G 10-100-50 AL 10 mm 100 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

BE G 10-150-50 AL 10 mm 150 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

Désignation
Pli Anti- 
Coupure Hauteur

Embase de
Fixation

Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.

3 m 9 m 18 m 30 m 51 m à p. de 102 m

BE G 10-100-50 CS 10 mm 100 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

BE G 10-150-50 CS 10 mm 150 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

Connecteurs fixes (rigides)

Désignation Matériau Hauteur
prix de vente recom-

mandé H.T.

BE V 100 AL/VA Inox 100 mm €/pièce

BE V 150 AL/VA Inox 150 mm €/pièce

BE V 100 CS Corten 100 mm €/pièce

BE V 150 CS Corten 150 mm €/pièce

Connecteurs combinés (souples)

Désignation Matériau Hauteur
prix de vente recom-

mandé H.T.

BE V 100 AL/VA K Inox 100 mm €/pièce

BE V 150 AL/VA K Inox 150 mm €/pièce

BE V 100 CS K Corten 100 mm €/pièce

BE V 150 CS K Corten 150 mm €/pièce
ailleurs, pour fonction d’absorber 
les charges dues au passage des 
personnes et des machines.

Les connecteurs sont des éléments 
en tôle qui se glissent derrière le 
rebord de la bordure avant d’être 
vissés. Les transitions ne modifient 
ainsi pas la forme souhaitée et il 
n’y a aucun décalage.

En plus des plates-bandes et du 
gazon, ce produit convient aussi 
pour délimiter les surfaces recou-
vertes de pavés, de gravier ou de 
granulé.

Description

Sous réserve d’erreur dans les indications de prix et de dimensions.
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3 Pcs/m recommandés

Clous de fixation  0,98 €/pcs

 Avec vidéo de montage ! 
 Richard Brink    @   YouTube

Sur mesure 
Nous consulter

 55,83  36,42  31,57  30,28  30,07  29,18 

 61,45  42,04  38,27  37,32  36,26  35,27 

 43,63  24,22  19,37  17,43  16,23  15,57 

 45,44  26,03  21,18  19,24  18,42  17,91 

 47,50  28,09  23,24  21,95  21,74  20,85 

 50,61  31,20  27,43  26,48  25,42  24,43 

 3,16 

 3,87 

 2,70 

 3,05 

 5,63 

 6,71 

 5,16 

 5,88 
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Bordures de jardin | Bordures/Voliges de gazon souples
                                               Longueur standard: 3000 mm

Désignation
Pli Anti- 
Coupure Hauteur

Embase de
Fixation

Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.

3 m 9 m 18 m 30 m 51 m à p. de 102 m

BE F 10-100-50 VA 10 mm 100 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

BE F 10-150-50 VA 10 mm 150 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

Désignation
Pli Anti- 
Coupure Hauteur

Embase de
Fixation

Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.

3 m 9 m 18 m 30 m 51 m à p. de 102 m

BE F 10-100-50 AL 10 mm 100 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

BE F 10-150-50 AL 10 mm 150 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

Désignation
Pli Anti- 
Coupure Hauteur

Embase de
Fixation

Exemple de prix/mètre prix de vente recommandé H.T.

3 m 9 m 18 m 30 m 51 m à p. de 102 m

BE F 10-100-50 CS 10 mm 100 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

BE F 10-150-50 CS 10 mm 150 mm 50 mm €/m €/m €/m €/m €/m €/m

Connecteurs combinés (souples)

Désignation Matériau Hauteur
prix de vente recom-

mandé H.T.

BE V 100 AL/VA K Inox 100 mm €/pièce

BE V 150 AL/VA K Inox 150 mm €/pièce

BE V 100 CS K Corten 100 mm €/pièce

BE V 150 CS K Corten 150 mm €/pièce

Co
nnecteurs combinés, vis incluses

Description
Nos bordures de jardin peuvent 
prendre toutes les formes possibles, 

l’embase de fixation discontinue 
permet de réaliser des 

courbures au gré de 
vos envies. Merci  

de consulter la 
description des 
bordures de  
jardin droites  
ci-contre pour  
en savoir plus  

sur la pose.

En plus des plates- 
bandes et du gazon, ce pro-

duit convient aussi pour délimiter 
les surfaces recouvertes de pavés, 
de gravier ou de granulé.

Sous réserve d’erreur dans les indications de prix et de dimensions.
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3 Pcs/m recommandés

Clous de fixation  0,98 €/pcs

 60,98  41,57  36,72  35,43  35,22  34,33 

 66,58  47,17  43,40  42,45  41,39  40,40 

 48,77  29,36  24,51  22,57  21,37  20,71 

 50,58  31,17  26,32  24,38  23,56  23,05 

 52,47  33,06  28,21  26,92  26,71  25,82 

 55,93  36,52  32,75  31,80  30,74  29,75 

 5,63 

 6,71 

 5,16 

 5,88 



 Individuelles et personnalisables !                 
  Jardinières haut

es – la verdure
 prend de la ha

uteur



Solutions pour les plantations 2022    |  7  |  RB               

 Individuelles et personnalisables !                 
  Jardinières haut

es – la verdure
 prend de la ha

uteur

 Ja
nus – la jardinière haute aux deux visages



Jardinières hautes Janus | Systèmes modulables à emboîter
                                               Longueur: jusqu’à 3000 mm d’une seule pièce

Janus 425 | en aluminium 
Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 750 mm 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 3.000 mm

750 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

1.000 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

1.500 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

2.000 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

3.000 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

Janus 825 | en aluminium 
Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 750 mm 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 3.000 mm

750 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

1.000 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

1.500 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

2.000 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

3.000 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

Janus 1025 | en aluminium  
Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 750 mm 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 3.000 mm

750 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

1.000 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

1.500 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

2.000 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

3.000 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

Les revêtements colorés suivants 
sont inclus dans le prix :
• DB 703 (fer micacé foncé)
• RAL 9006 (aluminium blanc) 
• RAL 9016 (blanc signalisation)

Il est possible d’associer des 
cornières et des panneaux de 
différentes couleurs.

Sur demande et moyennant un 
supplément (pour frais de prépara-
tion), nous sommes également en 
mesure de vous proposer d’autres 
couleurs dans les nuanciers RAL, 
DB et NCS. 
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Janus 625 | en aluminium 
Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 750 mm 1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 3.000 mm

750 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

1.000 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

1.500 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

2.000 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

3.000 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.H
au
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25
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m
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Sous réserve d’erreur dans les indications de prix et de dimensions.

Autres dimensions sur demande. Pour toutes mesures situées entre deux dimensions standards, référez vous aux prix des dimensions les plus élevées.

Autres dimensions sur demande. Pour toutes mesures situées entre deux dimensions standards, référez vous aux prix des dimensions les plus élevées.

Autres dimensions sur demande. Pour toutes mesures situées entre deux dimensions standards, référez vous aux prix des dimensions les plus élevées.

Autres dimensions sur demande. Pour toutes mesures situées entre deux dimensions standards, référez vous aux prix des dimensions les plus élevées.

560,93 617,09 729,41 855,55 1.080,14

617,09 673,25 785,57 911,71 1.136,30

729,41 785,57 897,89 1.024,03 1.248,62

855,55 911,71 1.024,03 1.150,16 1.374,76

1.080,14 1.136,30 1.248,62 1.374,76 1.599,35

803,46 887,70 1.056,18 1.245,38 1.582,28

887,70 971,94 1.140,42 1.329,62 1.666,52

1.056,18 1.140,42 1.308,90 1.498,10 1.835,00

1.245,38 1.329,62 1.498,10 1.687,30 2.024,19

1.582,28 1.666,52 1.835,00 2.024,19 2.361,09

1.045,99 1.158,31 1.382,95 1.635,21 2.084,41

1.158,31 1.270,63 1.495,27 1.747,53 2.196,73

1.382,95 1.495,27 1.719,91 1.972,17 2.421,37

1.635,21 1.747,53 1.972,17 2.224,44 2.673,63

2.084,41 2.196,73 2.421,37 2.673,63 3.122,83

1.288,52 1.428,92 1.709,72 2.025,05 2.586,54

1.428,92 1.569,32 1.850,12 2.165,45 2.726,94

1.711,80 1.850,12 2.130,92 2.446,25 3.007,74

2.025,05 2.165,45 2.446,25 2.761,57 3.323,07

2.586,54 2.726,94 3.007,74 3.323,07 3.884,57
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À double paroi, le nouveau sys-
tème de jardinières hautes Janus 
fait appel à des profilés en alumi-
nium extrudés et revêtus. Il séduit 
par son visuel personnalisable, sa 
robustesse et par la simplicité de 
son montage sur place : sa struc-
ture se compose d’éléments 
d’angle et de panneaux qui s’em-
boîtent facilement et se fixent par 
vissage.

Les deux parois forment des 
chambres isolantes entre les profi-
lés et protègent ainsi les plantes 
du gel et d’un assèchement pré-
coce de la terre.

Les deux côtés des panneaux en 
aluminium affichent, chacun, un 
design différent : alors que l’un 
ressemble à une paroi en planches 
de bois profilé, l’autre est légère-
ment ondulé, un style rétro qui 
rappelle les avions d’antan.

Description
Il suffit de positionner les pan-
neaux en orientant la face souhai-
tée vers l’extérieur, de les glisser 
dans les éléments d’angle, puis de 
les fixer, à l’intérieur, en utilisant 
des vis autoperforantes.

Les éléments d’angle sont égale-
ment disponibles en deux versions 
différentes : arrondie ou droite.

L’ensemble peut opter pour le mo-
nochrome ou bien associer des 
panneaux et des cornières de diffé-
rentes couleurs. Le contraste entre 
éléments clairs et éléments foncés 
met en valeur la structure de ces 
jardinières hautes. 
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Désignation Hauteur Embase
Repli

supérieur
Épaisseur du

matériau
Prix de vente rec.

H.T.

HB 275-160-30-30 VA 275 mm 160 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 415-190-30-30 VA 415 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 500-190-30-30 VA 500 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 550-190-30-30 VA 550 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 700-235-35-30 VA 700 mm 235 mm 35 x 30 mm 4,0 mm €/m

HB 900-285-35-30 VA 900 mm 285 mm 35 x 30 mm 4,0 mm €/m

HB 1100-335-35-30 VA 1.100 mm 335 mm 35 x 30 mm 5,0 mm €/m

HB S VA (sur mesure) Format individuel À choisir Sur demande

Jardinières hautes | Systèmes modulables à emboîter
                                 Longueur: jusqu’à 3000 mm d’une seule pièce

To
utes le

s couleurs du nuancier RAL

Nos jardinières hautes sont rapides 
et faciles à monter grâce à leurs 
structures en segments qui s’alig-
nent et se fixent les uns aux autres 
par emboîtement. Les jardinières 
hautes standards peuvent ainsi 
être combinées à souhait pour créer 
des formats individuels.

La forme en équerre garantit une 
grande stabilité qu’il est possible 
de renforcer encore en dotant les 
segments de goussets d’angle qui 

augmentent la rigidité du 
système. Nous recom-

mandons de prévoir 
des tirants supplé-
mentaires à partir 
d’une hauteur de 
415 mm afin que 
les jardinières 

hautes résistent 
mieux à la pres-

sion de leur contenu 
sans se bomber.

Description
Les plantes apprécient cette 
structure sans fond puisque rien  
ne vient gêner leurs racines qui 
peuvent s’enfoncer dans le sol.

Les cornières sont proposées, en 
version standard, avec des côtés de 
500 mm de longueur. Un renfort 
d’angle est alors ajouté pour ce 
mètre supplémentaire. Vous trou-
verez de plus amples informations 
ci-contre.

Désignation Hauteur Embase
Repli

supérieur
Épaisseur du

matériau
Prix de vente rec.

H.T.

HB 275-160-30-30 AL 275 mm 160 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 415-190-30-30 AL 415 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 500-190-30-30 AL 500 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 550-185-35-30 AL 550 mm 185 mm 35 x 30 mm 4,0 mm €/m

HB 700-235-35-30 AL 700 mm 235 mm 35 x 30 mm 4,0 mm €/m

HB 900-285-35-30 AL 900 mm 285 mm 35 x 30 mm 5,0 mm €/m

HB 1100-335-35-30 AL 1.100 mm 335 mm 35 x 30 mm 6,0 mm €/m

HB S AL (sur mesure) Format individuel À choisir Sur demande

Sur demande, la longueur des 
côtés et les angles peuvent être 
adaptés à vos envies et vos be-
soins.

 
Merci de  nous contacter pour connaître  le prix des revêtements RAL

Sous réserve d’erreur dans les indications de prix et de dimensions.
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Cette coupe transversale 
illustre la structure de nos jar-
dinières hautes : la paroi 1 est 
stabilisée grâce au repli 2 et à 
l‘embase 3 reliés par un gous-
set d’angle 4.

Sur mesure 
Nous consulter

 158,96   

 239,95   

 279,91   

 311,29   

 495,58   

 627,33   

 957,77   

 82,53   

 110,05   

 132,84   

 182,08   

 223,65   

 327,83   

 488,48   

1

3

4

2



Supplément d’angle
En version angle rentrant et angle sortant

Désignation Prix/Angle

HB * 275-160-30-30 €

HB * 415-190-30-30 €

HB * 500-190-30-30 €

HB * 550-190-30-30 €

HB * 700-235-35-30 €

HB * 900-285-35-30 €

HB * 1100-335-35-30 €

HB * S (sur mesure) Sur demande

Versions
rondes 

possibles

Nous 
conseillons 

l´installation d´en-

tretoises à partir d´une 

hauteur de 415 mm, afin 

de garantir la stabilité et 

d´éviter une 

déformation.

Nous vous permettons de réaliser 
des créations individuelles en 
personnalisant les dimensions, 
la forme et les couleurs. Sur 
demande, nous pouvons même 
fabriquer des solutions rondes et 
organiques, comme vous pouvez 
le voir sur les photos du salon de 
l’aménagement des paysages de 
2016 à Nuremberg.

Désignation Hauteur Embase
Rebord  

Superieur
Épaisseur du

Matériau
Prix de vente rec.

H.T.

HB 275-160-30-30 CS 275 mm 160 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 415-190-30-30 CS 415 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 500-190-30-30 CS 500 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 550-190-30-30 CS 550 mm 190 mm 30 x 30 mm 3,0 mm €/m

HB 700-235-35-30 CS 700 mm 235 mm 35 x 30 mm 4,0 mm €/m

HB 900-285-35-30 CS 900 mm 285 mm 35 x 30 mm 4,0 mm €/m

HB 1100-335-35-30 CS 1.100 mm 335 mm 35 x 30 mm 5,0 mm €/m

HB S CS (sur mesure) Format individuel À choisir Sur demande

Sur demande, la longueur des 
côtés et les angles peuvent être 
adaptés à vos envies et vos be-
soins.

Bacs à
tirants

Partenaire de l’association allemande des spécialistes de 
l’aménagement des paysages et des terrains de sport pour  
la décoration de son stand au salon de l’aménagement des 
paysages de Nuremberg

Sous réserve d’erreur dans les indications de prix et de dimensions.
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 158,96   

 239,95   

 279,91   

 311,29   

 495,58   

 627,33   

 957,77   

 82,53   

 110,05   

 132,84   

 182,08   

 223,65   

 327,83   

 488,48   

 103,63   

 142,60   

 170,89   

 197,11   

 296,70   

 378,74   

 590,24   

 46,11   

 56,58   

 59,46   

 61,17   

 66,35   

 72,18   

 82,67   



Parce que chaque plante mérite sa jardinière idéale
              Jardinières – st

andard ou sur 
mesure 



Solutions pour les plantations 2022    |  13  |  RB               

Parce que chaque plante mérite sa jardinière idéale
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Basio | Cette jardinière en acier corten est la base optimale pour toute plante.

Basio | en acier corten 2,0 mm

Désignation Hauteur Largeur Profondeur

Prix de vente  
recommandé H. T.

PKB Q 400-400-400 CS 400 mm 400 mm 400 mm €/pcs.

PKB Q 500-500-500 CS 500 mm 500 mm 500 mm €/pcs.

PKB Q 600-600-600 CS 600 mm 600 mm 600 mm €/pcs.

PKB Q 700-700-700 CS 700 mm 700 mm 700 mm €/pcs.

PKB Q 400-800-800 CS 400 mm 800 mm 800 mm €/pcs.

PKB Q 600-800-800 CS 600 mm 800 mm 800 mm €/pcs.

PKB Q 800-800-800 CS 800 mm 800 mm 800 mm €/pcs.

PKB Q 400-1000-1000 CS 400 mm 1.000 mm 1.000 mm €/pcs.

PKB Q 600-1000-1000 CS 600 mm 1.000 mm 1.000 mm €/pcs.

PKB Q 800-1000-1000 CS 800 mm 1.000 mm 1.000 mm €/pcs.

PKB Q 1000-1000-1000 CS 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm €/pcs.

PKB Q 400-1200-1200 CS 400 mm 1.200 mm 1.200 mm €/pcs.

PKB Q 600-1200-1200 CS 600 mm 1.200 mm 1.200 mm €/pcs.

PKB Q 800-1200-1200 CS 800 mm 1.200 mm 1.200 mm €/pcs.

PKB R 400-400-800 CS 400 mm 400 mm 800 mm €/pcs.

PKB R 400-400-1000 CS 400 mm 400 mm 1.000 mm €/pcs.

PKB R 400-400-1200 CS 400 mm 400 mm 1.200 mm €/pcs.

PKB R 400-400-1500 CS 400 mm 400 mm 1.500 mm €/pcs.

PKB R 500-500-1000 CS 500 mm 500 mm 1.000 mm €/pcs.

PKB R 500-500-1200 CS 500 mm 500 mm 1.200 mm €/pcs.

PKB R 500-500-1500 CS 500 mm 500 mm 1.500 mm €/pcs.

PKB R 600-500-1000 CS 600 mm 500 mm 1.000 mm €/pcs.

PKB R 600-500-1200 CS 600 mm 500 mm 1.200 mm €/pcs.

PKB R 600-500-1500 CS 600 mm 500 mm 1.500 mm €/pcs.

PKB R 800-400-800 CS 800 mm 400 mm 800 mm €/pcs.

PKB R 800-400-1000 CS 800 mm 400 mm 1.000 mm €/pcs.

PKB R 800-400-1200 CS 800 mm 400 mm 1.200 mm €/pcs.

PKB R 800-400-1500 CS 800 mm 400 mm 1.500 mm €/pcs.

Cette jardinière construite en acier 
corten de 2 mm ressemble, grâce au 
soudage sans joints, à un cube mo-
nolithique.

Protection contre le gel  
et le dessèchement
Si besoin est, la jardinière Basio 
peut être habillée, à l’intérieur de 
panneaux en polystyrène de 20 mm 
d’épaisseur. Cette isolation protège 
idéalement du gel et du dessèche-
ment
 

Sous réserve d’erreur dans les indications de prix et de dimensions.
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Basio | Cette jardinière en acier corten est la base optimale pour toute plante. Modular Ventus | Jardinières en aluminium 
                                        avec parois de séparation en verre

1. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) | en aluminium 1,5 mm
Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)    

Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

440 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm    

440 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

2. Modular Ventus avec vitre transparente (centrée) | en aluminium 1,5 mm
Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)       

Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

480 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm    

480 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

3. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) et banc | en aluminium 1,5 mm
Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)      

Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

440 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

Ce système de jardinières sert non 
seulement de pare-vent en vous 
protégeant des regards, mais vos 
plantations disposent également de 
beaucoup de place.  La jardinière 
peut aussi bien servir de siège avec 
son élégant banc en bois.

Si besoin, ces jardinières peuvent 
être habillées à l´intérieur de pan-
neaux en polystyrène de 20 mm 
d´épaisseur. Les jardinières sont 
disponibles en standard dans les 
coloris DB 703 (fer micacé foncé) 
et RAL 9016 (blanc signalisation).  
Autres coloris sur demande.

Sous réserve d’erreur dans les indications de prix et de dimensions.

 également disponible avec un verre satiné

Toutes les couleurs RAL possible

639,86 753,30 876,44 980,35 1.080,14 1.171,08 1.261,73

659,86 769,91 889,78 990,16 1.086,97 1.175,04 1.263,11 

642,02 757,26 871,47 985,83 1.083,33 1.177,73 1.269,13

662,78 773,65 884,57 995,38 1.089,90 1.181,58 1.270,24

757,98 918,30 1.078,63 1.239,10 1.380,14 1.490,43 1.636,73

1

2 3
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1. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) | en acier corten 1,5 mm
Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)    

Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

440 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm    

440 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

2. Modular Ventus avec vitre transparente (centrée) | en acier corten 1,5 mm
Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)       

Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

480 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm    

480 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

3. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) et banc | en acier corten 1,5 mm
Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)            

Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

440 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

 également disponible avec un verre satiné

Modular Ventus | Jardinières en acier corten 
                                        avec parois de séparation en verre

Sous réserve d’erreur dans les indications de prix et de dimensions.

575,70 682,20 788,72 894,72 989,14 1.074,39 1.159,61

584,95 682,91 782,19 870,64 967,45 1.046,35 1.125,18

579,49 686,93 794,41 906,28 996,56 1.082,55 1.168,51

588,49 687,98 787,61 881,93 974,59 1.054,23 1.133,82

693,82 847,20 1.000,60 1.150,30 1.289,14 1.411,89 1.534,61

1

2
3
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1. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) | en acier inoxydable 1,5 mm
Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)    

Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

440 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm    

440 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

2. Modular Ventus avec vitre transparente (centrée) | en acier inoxydable 1,5 mm
Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)       

Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

480 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

Hauteur jardinière: 650 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm    

480 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

3. Modular Ventus avec vitre transparente (décentrée) et banc | en acier inoxydable 1,5 mm
Hauteur jardinière: 400 mm, hauteur pare-vent: 1.650 mm (autres hauteurs: 1450 mm et 1850 mm)            

Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm

440 mm €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs. €/pcs.

 également disponible avec un verre satiné

Modular Ventus | Jardinières en acier inoxydable 
                                        avec parois de séparation en verre

Modular Ventus | Jardinières en acier corten 
                                        avec parois de séparation en verre

Sous réserve d’erreur dans les indications de prix et de dimensions.

663,85 788,78 913,73 1.044,67 1.148,74 1.248,74 1.348,71

703,46 826,81 950,28 1.079,52 1.182,07 1.280,76 1.379,46

669,01 795,34 921,70 1.047,10 1.159,38 1.260,52 1.361,60

708,36 833,10 957,98 1.081,59 1.192,44 1.292,28 1.392,09

781,97 953,78 1.125,61 1.262,24 1.448,74 1.586,24 1.723,71

3

2

1
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Modular | Jardinières en aluminium

Les jardinières de la série  
« Modular » sont en aluminium et 
très faciles à assembler grâce à 
leurs segments individuels qui se 
vissent les uns aux autres. À l’inté-
rieur des deux segments, les vis 
sont insérées dans les brides de 
stabilisation, puis fixées avec des 
écrous.

Le fond en tôle est également vissé 
à la jardinière.

Pour les grandes dimensions, des 
tirants inclus dans la livraison 
assurent une stabilisation 
supplémentaire.

Si vous souhaitez isoler ces 
jardinières, nous vous recomman-
dons d’utiliser des panneaux de 
polystyrène de 20 mm d’épaisseur  
qu’il est très facile de découper  
et d’insérer à l’intérieur. Cette 
solution protégera idéalement  
vos plantations du gel et de la 
sécheresse.

Pour la protection des supports 
sensibles à la saleté, nous 
fabriquons, sur demande, des  
sous-bacs avec revêtement 
thermolaqué.

Nos jardinières sont normalement 
emballées et expédiées en 
segments individuels afin de 
minimiser le volume. Si vous le 
souhaitez, nous pouvons aussi les 
préassembler pour vous.

En plus de nos produits standard 
énumérés dans les tableaux 
ci-contre, nous fabriquons des 
jardinières en format individuel  
et dans toutes les couleurs des 
nuanciers RAL et DB. La photo 
ci-dessous vous montre une 
jardinière sur mesure réalisée pour 
un stand au salon de l’aménage-
ment des paysages de Nuremberg 
en 2018. Le visuel de ce système 
oscille entre jardinière standard 
et jardinière haute.

Partenaire de l’association allemande des spécialistes 
de l’aménagement des paysages et des terrains de sport 
pour la décoration de son stand au salon de l’aménage-
ment des paysages de Nuremberg

Description

Tirants

À faire vous-m
êm

e : isolez vos jardinières avec du polystyrène en
 2

0 
m

m
 d

’é
p.



Modular | Jardinières en aluminium

Frais suppl. Couleurs  personnalisées 90,52 €

Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 445 mm 640 mm 890 mm 1.140 mm 1.390 mm

445 mm € € €   € €

640 mm € € €  € €

890 mm € € € € €

1.140 mm € € € € €

1.390 mm € € € € €

Hauteur standard de la jardinière Modular: 400 mm
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Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 445 mm 640 mm 890 mm 1.140 mm 1.390 mm

445 mm € € €   € €

640 mm € € €  € €

890 mm € € € € €

1.140 mm € € € € €

1.390 mm € € € € €

Hauteur standard de la jardinière Modular: 650 mm
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Combinaisons standard de 
couleurs
Nos jardinières sont fabriquées dans  
les couleurs standard RAL 9010 (blanc 
pur) et DB 703 (fer micacé foncé).

Autres coloris RAL disponibles sur deman-
de avec facturation d’un supplément pour 
frais de préparation de 94,14 €.

Sous réserve d’erreur dans les indications de prix et de dimensions.

Couleur standard:  
fer micacé foncé DB 703

Couleur standard: 
blanc pur RAL 9010

À faire vous-m
êm

e : isolez vos jardinières avec du polystyrène en
 2

0 
m

m
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’é
p.

230,84 308,33 343,95 379,57 415,34

308,33 388,58 427,85 467,12 506,53

343,95 427,85 471,92 515,98 560,20

379,57 467,12 560,20 564,85 613,86

415,34 506,53 560,20 613,86 667,66

271,10 361,48 410,08 458,83 507,43

361,48 454,63 506,88 559,27 611,52

410,08 506,88 563,92 621,11 678,16

458,83 559,27 621,11 683,10 744,94

507,43 611,52 678,16 744,94 811,58



Modular | Jardinières en corten
                       Hauteurs standard: 400 mm et 650 mm

Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 440 mm 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm

440 mm € € €   € €

630 mm € € €  € €

880 mm € € € € €

1.130 mm € € € € €

1.380 mm € € € € €

Hauteur standard de la jardinière modulaire: 650 mm

Longueur Prix de vente recommandé H. T.

Largeur 440 mm 630 mm 880 mm 1.130 mm 1.380 mm

440 mm € € € € €

630 mm € € € € €

880 mm € € € € €

1.130 mm € € € € €

1.380 mm € € € € €

Hauteur standard de la jardinière modulaire: 400 mm

Ces jardinières modulaires en acier 
Corten sont très faciles à assembler 
grâce à leurs segments individuels qui 
se vissent les uns aux autres. À l’inté-
rieur des deux segments, les vis sont 
insérées dans les brides, puis fixées 
avec des écrous. Cette technique est 
aussi utilisée pour le fond en tôle.
En plus de relier les segments entre 
eux, les brides servent également à 
assurer une bonne stabilité que des 
tirants inclus dans la livraison peuvent 
encore renforcer.

Protection contre le gel et la  
sécheresse

Si vous souhaitez isoler ces jardinières, 
nous vous recommandons d’utiliser 
des panneaux de polystyrène de 20 mm 
d’épaisseur qu’il est très facile de dé-
couper et d’insérer à l’intérieur. Cette 
solution protégera idéalement vos 
plantations du gel et de la sécheresse.

Description Tirants

À partir d’une hauteur de 415 mm, 
nous recommandons d’utiliser des 
tirants afin de renforcer la stabilité et 
d’éviter les déformations. Nous vous 
les fournissons automatiquement et 
gratuitement (voir l’exemple dans la 
photo ci-dessous).

Nos jardinières sont normalement em-
ballées et expédiées en segments indi-
viduels afin de minimiser le volume. Si 
vous le souhaitez, nous pouvons aussi 
les préassembler pour vous.

Montage 
facile

Fond en 
tôle

Sur de- 
mande, livré

préassemblée

Cette photo à droite illustre 
l’assemblage par bride vissée 
à l’intérieur de la jardinière.

Sous réserve d’erreur dans les indications de prix et de dimensions.
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194,90 261,17 297,65 328,14 358,77

261,17 343,01 378,18 413,36 448,67

297,65 378,18 419,53 460,87 502,36

328,14 413,36 460,87 508,38 556,05

358,77 448,67 502,36 556,05 609,88

230,83 312,24 351,64 391,19 430,60

312,24 397,22 441,31 485,55 529,64

351,64 441,31 491,57 541,98 592,25

391,19 485,55 541,98 598,56 655,00

430,60 529,64 592,25 655,00 717,60
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Mur végétalisé Eva | La végétation en espace restreint
                                                200 plantes par paroi (de 1.944 mm de haut)

20 plantes par panneau

100 plantes par côté de mur

Exemple A

Remplissage avec un mélange 
minéral en vrac contenant une 
petite quantité de substance 
organique.

Poids à sec spécifique :
au moins 1036 kg/m³

Pierre concassée ou gravier 
d’un grain 0-45, compacté 
sur toute la longueur 
du mur végétalisé afin 
empêcher les affaisse-
ments.

Exemple B

Remplissage avec de la terre 
végétale ou un substrat de 
votre choix

– Sans garantie –

Fondation en béton

Ancrage pour béton ou ancra-
ge à coller M12 (en option)

Pierre concassée / gra-
vier protégé du givre

60 cm

60 cm

Le mur végétalisé Eva est disponible en 
deux hauteurs différentes. Ses parois 
latérales permettent de créer une large 
végétation dans un minimum d’espace. 
Eva peut aussi s’utiliser en intérieur 
avec un bac de récupération.

Pour une surface au sol de seulement 
0,73 m², la version la plus haute est ca-
pable de créer une surface végétalisée 
d’environ 5,7 m². Vous êtes ainsi en me-
sure de créer de la verdure sur presque 
huit fois la surface disponible au sol.

Autre avantage : notre mur végétalisé 
se monte en quelques minutes grâce à 
son système d´ emboîtement. Chaque 
panneau peut accueillir 20 plantes, de 
sorte que la version basse arrive à un 
total de 120 plantes et la version haute 
à pas moins de 200 plantes.

En fonction du poids du matériau de 
remplissage, le mur peut être autoporté 
ou fixé avec des ancrages insérés dans 
une fondation supplémentaire en béton.

Les schémas en coupe ci-dessus il-
lustrent les différentes possibilités 
d’installation.

Description
Protection contre le gel et la  
sécheresse

Afin de protéger les plantes du gel et 
de la chaleur, les panneaux sont isolés 
avec du polystyrène qu’il est facile de 
percer pour végétaliser le mur.

Les trous pour les plantations ont un 
diamètre de 84 mm et sont donc adap-
tés aux dimensions courantes des 
mottes de racines dans les pots de 
9 cm.

La version standard du mur végétalisé 
Eva est disponible en finition naturelle 
(sans traitement de surface) ou avec 
un revêtement poudre dans les cou-
leurs blanc pur (RAL 9010) fer micacé 
foncé (DB 703). D’autres teintes sont 
également possibles sur demande.

Outre le joli visuel des plantes et l’amé-
lioration du climat intérieur, le mur vé-
gétalisé Eva séduit aussi par son effet 
de protection acoustique et de pare-
vue.

Désignation Hauteur Largeur
Profondeur 

en bas
Profondeur 

en haut Couleurs
Prix de vente rec.

H.T.

EVA O 1176-1450-500 ST 1.176 mm 1.450 mm 500 mm 324 mm Naturel/incolore €/pcs.

EVA W 1176-1450-500 ST 1.176 mm 1.450 mm 500 mm 324 mm Blanc pur €/pcs.

EVA G 1176-1450-500 ST 1.176 mm 1.450 mm 500 mm 324 mm fer micacé foncé €/pcs.

EVA S 1176-1450-500 ST 1.176 mm 1.450 mm 500 mm 324 mm Couleur au choix €/pcs.

EVA O 1944-1450-500 ST 1.944 mm 1.450 mm 500 mm 209 mm Naturel/incolore €/pcs.

EVA W 1944-1450-500 ST 1.944 mm 1.450 mm 500 mm 209 mm Blanc pur €/pcs.

EVA G 1944-1450-500 ST 1.944 mm 1.450 mm 500 mm 209 mm fer micacé foncé €/pcs.

EVA S 1944-1450-500 ST 1.944 mm 1.450 mm 500 mm 209 mm Couleur au choix €/pcs.

Sous réserve d’erreur dans les indica-
tions de prix et de dimensions.
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* Acier avec revêtement en alliage magnésium-zinc (résistance à la corrosion 10 fois 
plus élevée que l’acier galvanisé + protection autoréparatrice sur les arêtes de coupe).

 990,42 

 1.057,05 

 1.057,05 

 1.279,13 

 1.474,81 

 1.584,08 

 1.584,08 

 1.939,39 
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Jardinières | avec bac à insérer
                              Structure à double paroi pour bien isoler

La structure à double paroi de 
ces jardinières avec bac à insérer 
protège les plantes du gel et de 
la sécheresse grâce aux poches 
d’air qui isolent à la fois du froid 
et de la chaleur.

Ces bacs ont une hauteur stan-
dard de 200 mm et sont dotés 
de poignées escamotables qui 
permettent de les retirer et de 
les remplir facilement. Sur de-
mande, ils peuvent aussi être 
équipés de poignées fixes.

Grâce à leur forme conique, les 
bacs sont encore plus simples à 

sortir de la jardinière. Ce 
design prévient, par 

ailleurs, les dom-
mages dus au 
gel : la glace qui 
se forme dans le 
bac peut se di-
later et glisser 

vers le haut.

Ces détails intel-
ligents favorisent et 

protègent durablement 

les plantations, tout en facili-
tant l’entretien.

Nous sommes, bien entendu, 
aussi en mesure de vous propo-

ser des modèles personnalisés 
aux dimensions et formes indivi-
duelles.

Protège du gel et de 

la sécheresse

Désignation Hauteur Largeur Profondeur Prix de vente recommandé H. T.

PK 500-500-500 VA 500 mm 500 mm 500 mm €/pièce

PK 500-500-1000 VA 500 mm 500 mm 1.000 mm €/pièce

PK 1000-500-500 VA 1.000 mm 500 mm 500 mm €/pièce

PK S VA (sur mesure) Format individuel Sur demande

 Désignation Hauteur Largeur Profondeur Prix de vente recommandé H. T.

PK 500-500-500 ST 500 mm 500 mm 500 mm €/pièce

PK 500-500-1000 ST 500 mm 500 mm 1.000 mm €/pièce

PK 1000-500-500 ST 1.000 mm 500 mm 500 mm €/pièce

PK S ST (sur mesure) Format individuel Sur demande

Description

Sous réserve d’erreur dans les indications de prix et de dimensions.
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Merci de nous contacter pour les prix des revêtements RAL

Sur mesure 
Nous consulter

 536,38 

 685,07 

 720,14 

 339,33 

 392,07 

 400,06 
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Paneele

Protège du gel et de 

la sécheresse

Jardinières | à panneaux
                              Structure à double paroi pour bien isoler

ment les plantations, tout en faci-
litant l’entretien.

Nous sommes, bien entendu, aussi 
en mesure de vous proposer des 
modèles personnalisés aux dimen-
sions et formes individuelles.

Preise für RAL-Beschich-tungen bitte auf Anfrage  

La structure à double paroi 
de ces jardinières avec 

panneaux intérieurs 
protège les plan-

tes du gel et de 
la sécheresse. 
L’isolation est 
assurée par des 
poches d’air qui 

maintiennent 
une distance entre 

la terre et la paroi 
extérieure de la jardi-

nière.

Sur la photo ci-dessus, le haut de 
deux parois latérales est ouvert 
pour illustrer à quel point ce sys-
tème est bien pensé.

Cette version peut être entière-
ment remplie de terre et convient, 
en particulier, pour les grandes 
plantes dont les racines ont besoin 
de plus de place.

De multiples détails intelligents  
favorisent et protègent durable-

To
utes les couleurs RAL possibles

Pan-
neaux

Désignation Hauteur Largeur Profondeur Prix de vente recommandé H. T.

PK P 500-500-500 VA 500 mm 500 mm 500 mm €/pièce

PK P 500-500-1000 VA 500 mm 500 mm 1.000 mm €/pièce

PK P 1000-500-500 VA 1.000 mm 500 mm 500 mm €/pièce

PK P S VA (sur mesure) Format individuel Sur demande

Désignation Hauteur Largeur Profondeur Prix de vente recommandé H. T.

PK P 500-500-500 ST 500 mm 500 mm 500 mm €/pièce

PK P 500-500-1000 ST 500 mm 500 mm 1.000 mm €/pièce

PK P 1000-500-500 ST 1.000 mm 500 mm 500 mm €/pièce

PK P S ST (sur mesure) Format individuel Sur demande

Description

Merci de nous contacter pour les prix des revêtements RAL

Sous réserve d’erreur dans les indications de prix et de dimensions.
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 583,22 

 766,06 
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 436,22 
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Richard Brink GmbH & Co. KG  
 Fabrication et distribution de produits métalliques

Allemagne
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 0049 (0)5207  95 04-0  
Telefax 0049 (0)5207  95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

France
Emmanuelle Austermeier
emmanuelle.austermeier@richard-brink.fr
Téléphone: +49 (0)5207  95 04-224  

demandes@richard-brink.fr
commandes@richard-brink.fr

Mickael Trebouta
mickael.trebouta@richard-brink.fr
Portable:  +33 (0)6 79 87 58 17

demandes@richard-brink.fr
commandes@richard-brink.fr

www.richard-brink.fr

Sur demande :
Bordures en feuillard aluminium, 
acier, acier Corten et inox
avec ancrages pour béton intégrés et jusqu’ à 10 mm 
d´épaisseur

                   Bordures en feuillard avec trous de fixation

Bordures en feuillard avec pattes  

d’ancrage trapézoïdales intégrées
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