
Cónica est un ensemble de deux jardinières en forme de pot de 
fleurs traditionnel, dont nous avons tous une image très nette en 
tête. Fabriquées en béton moulé et d’une capacité de 450 et 650 
litres, elles allient l’esprit traditionnel et l’atmosphère urbaine.
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Betón   |    114 cm   |     690 kg   |     650 L   |      

CÓNICA
E

sco
fet_lab

 2
0

1
2



CÓNICA
Origine

La jardinière est un objet dont nous 
avons tous le souvenir, une image 
gravée dans notre mémoire. Les pre-
mières jardinières dont on ait une 
trace remontent à l’Égypte ancienne 
; les pharaons utilisaient des réci-
pients en terre cuite pour ramener 
de nouvelles espèces de plantes en 
l’honneur de leurs dieux, et montrer 
ainsi leur puissance.

Combinable

Le regroupement des jardinières 
Cónica de tailles différentes génère 
une nature morte urbaine d’homo-
thétie visuelle. 

Matériel 

 Corps en une seule matière, le bé-
ton armé, avec de l’acier inoxyda-
ble. Finitions décapées et hydrofu-
ges. Fabriquée dans les coloris du 
nuancier standard Escofet. Revête-
ment intérieur imperméable, trans-
pirable et souple. 

Installation

Posée sur le dallage, elle n’a besoin 
de fixation que si l’on y plante des 
arbres de moyenne envergure. Dans 
ce cas, l’installation est invisible, 
grâce à trois boulons filetés revêtus 
d’une protection antirouille aux ori-
fices préalablement percés dans le 
sol, puis remplis de résine époxy ou 
de mortier gras.
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CÓNICA
1. Jardinière 

Cónica Cónica 1000 Cónica 1200

Dimensions Ø 108 x 99 cm Ø 114 x 123 cm

Poids 550 kg 690 kg

Capacité 450 L 650 L

1.1 Caractéristiques générales

Matériel Béton armé Pose Simplement appuyée

Finition Sablé et hydrofugé 

Imperméabilité Revêtement intérieur respirant et flexible

Couleurs

GR. Gris BL. Blanc CA. Gris CA

RA. Rouge BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation
(P= 550 kg / 690 kg)

4 polyester slingsélingues de polyester



CÓNICA
1.3 Geómétrie

Cónica 1200

Cónica 1000

FRONT

TOP

FRONT

TOP

SECTION

BOTTOM PLAN 

FRONT

TOP

FRONT

TOP

SECTION

BOTTOM PLAN 

VUE DE FACE

VUE DE FACE

VUE DE PLAN

VUE DE PLAN

VUE DE PLAN

SECTION



CÓNICA

ER-0403/2016SST-0090/2010GA-2005/0072

 Garantie  

5 années sur tous les composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés  au registre correspondant. L’information 
tecnique facilitée par Escofet sur ces produits peut  être 
modifiée sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com


