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À partir de la géométrie d’un cône incliné et sectionné par deux 
plans non parallèles, Ruisanchez Arquitectos a conçu Lena, une 
jardinière aux grands volumes, d’un diamètre extérieur de 230 cm, 
permettant le développement d’arbres de taille moyenne. Moulée 
en béton, la superficie extérieure de Lena se caractérise par un 
profond relief cannelé rehaussé d’un jeu d’«ombres et lumières» 
qui lui confèrent une grande personnalité.
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Béton   |    235 cm   |     1042 kg   |     2000 L   |      
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LENA
Origine 

Lena a été conçue dans le cadre de 
la rénovation de la place d’Antonio 
Machado de la ville de Badalona 
pour permettre la plantation d’ar-
bres sur la structure d’un parking 
préexistant au sous-sol.

Flexibilité  

Elle peut adopter deux positions : 
Lena -open, dont le diamètre le plus 
large est situé sur la partie supérieu-
re, et Lena -closed, dans la position 
inverse. Dans les deux cas, le fond 
étant ouvert, Lena peut être insta-
llée sur un dallage, sur le sable ou à 
même la terre.  

Matériel

Béton moulé et armé à l’acier 
inoxydable, finition décapée et co-
loris du nuancier standard du cata-
logue Escofet.   

Installation  

Auto-stable, elle s’installe sans 
aucune fixation. Si elle est insta-
llée sur le pavage, le drainage se 
produit par le fonds ouvert et le 
joint également ouvert sur la zone 
d’appui. Le volume de terre est 
soutenu par une double couche 
géotextile, et recouvert de graviers 
intermédiaires, ou d’une épaisseur 
de fonds en béton poreux qui per-
met le drainage de l’eau sans pertes 
ni dégagement de terre.
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1. Jardinière

Lena

Dimensions Ø 235 x 100 cm

Poids 1042 kg

Capacité 2000 L

1.1 Caractéristiques générales

Matérial Betón armé Pose Simplement appuyée

Finition Sablé et hydrofugé

Couleurs

GR. Gris BL. Blanc CA. Gris CA

RA. Rouge BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation
(P= 1042 kg)

FRONT

3 polyester slings 

SIDE

TOP
SECTION

3 élingues de polyester
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1.3 Geómétrie

Lena

FRONT

3 polyester slings 

SIDE

TOP
SECTION

VUE DE FACE

VUE DE PLAN SECTION

VUE DE FACE
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 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


