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La jardinière Lineal est un élément monobloc en fonte de fer ayant 
en soi une valeur ornementale. Avec un volume de 230 litres, elle 
permet de planter de petits arbustes comme éléments domestiques 
isolés, mais c’est dans un environnement urbain et en alignement 
qu’elle joue son rôle principal comme limite végétale entre chaussée 
et voie, en remplacement de pylônes et bollards.

Fonte   |     153 cm   |     243 kg   |     230 L                       
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LINEAL
Origine 

Conçue pour former des limites 
urbaines en composition linéaire le 
long des lignes médianes séparant 
les voies de circulation.

Design

Rehaussée par un rainurage verti-
cal qui ploie à ses extrémités pour 
en alléger la présence. Au point 
d’union des extrémités des modules 
en ligne, un espace libre se forme 
pour loger l’alimentation et les con-
nexions de l’arrosage en série par 
goutte-à-goutte.

Matériau

La jardinière se compose d’une 
seule pièce en fonte de fer revêtue 
d’une protection antirouille et de 
peinture couleur noire forge.

Installation  

Les modules de la jardinière Lineal 
sont auto-stables : ils reposent sur 
quatre points d’appui et ne récla-
ment aucune fixation. Les modules 
que l’on souhaite équiper d’un arro-
sage par goutte-à-goutte sont livrés 
avec l’extrémité percée d’un trou 
pour le passage de l’installation. 
L’écoulement est assuré par les trois 
orifices de 20 mm de diamètre pra-
tiqués au fond du module.
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1. Planteur
LINEAL

Lineal 

Dimensions 153 x 45 x 49 cm

Poids 243 kg

Capacité 230 L

1.1 Caractéristiques générales

Matériel Fonte Fixing Simplement appuyée 

Finition Peinture couleur noire forge avec protection contre la corrosion pour une catégorie de
corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2. 

Couleurs

A. Forge Noir
      

1.2 Système de pose

Élévation
(P=243 kg)

FRONT

polyester slings

SIDE SECTION A-A ´

SECTION B-B´TOP

élingues de polyester



1.3 Geómétrie
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polyester slings
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VUE DE FACE VUE LATÉRALE

VUE DE PLAN



Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés au registre correspondant. Les informa-
tions techniques de ce document peuvent être modifiées 
sans préavis.
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