Fermeture directe, isolée du bruit et du vent

Une délimitation de terrain efficace aux propriétés uniques
Le concept Greenwall® représente une solution unique pour créer efficacement un espace
extérieur naturel. Ce système breveté se compose d'éléments tout prêts qui peuvent être
placés et raccordés rapidement. Il en résulte une délimitation de terrain / un mur antibruit
solide à l'apparence naturelle et végétale. Chaque élément est implanté par défaut avec la
technologie Hedera. Il s'agit d'une plante grimpante extrêmement solide, toujours verte, à la
croissance rapide.
Un mur antibruit immédiat

Une isolation immédiate du vent
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L'apparence naturelle et la forme de
Greenwall® en font un produit populaire

Vie privée

Des caractéristiques uniques
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posé. D'ailleurs, le dispositif Greenwall se
transforme en moins d'un an en une haie
verte et dense. Les éléments préfabriqués
de Greenwall se posent en toute simplicité
et très rapidement. La préparation, la pose
et les finitions se font en un jour. Aucun
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délimitation de terrain ne se met en place
aussi vite et n'est aussi solide.

un mur antibruit naturel
www.greenwall.nl

un mur antibruit naturel
www.greenwall.nl

Informations sur le produit et spécifications
Le Greenwall® est l'unique délimitation de terrain/mur antibruit réellement fermé, efficace et
résistant au vent. L'Hedera Helix, une plante grimpante à la croissance rapide, veille de plus
à ce que le dispositif soit entièrement recouvert en moins d'un an, de façon à lui donner une
apparence véritablement naturelle et écologique. Aucun autre mur antibruit n'atteint sa
capacité d'absorption. Ses propriétés sont donc uniques, et contribuent à un environnement
Programme de livraison
Les éléments Greenwall peuvent être livrés en différentes dimensions. Le programme de
Le Greenwall® après une année

livraison inclut trois éléments de base d'une hauteur de 180, 200 ou 240 cm
respectivement. Les éléments sont tous de 120 cm de longueur. D'autres dimensions sont

Plus d'informations
Rendez-vous sur www.greenwall.nl pour

possibles, mais uniquement fabriquées sur mesure. Greenwall® propose également des
B
raccords d'une longueur de 60 cm.

plus de détails. Nous sommes
évidemment à votre entière disposition.

Spécifications

N'hésitez pas à contacter :

Construction :

Cage en acier de forme trapézoïdale

Garniture :

Substrat de terre végétale dans gaine de coco

Plantation :

Hedera

Notre Agent
Quick Set Green sprl
13, Avenue du Yorkshire, b15
BE 1200
Bruxelles – Belgique
Postbus
126

C

Numéro de brevet : 03078826.9-2313
Le dispositif Greenwall® est protégé par un brevet européen.

NL-9410
BEILEN
(Pais-Bas)
GSM BEAC32
475 27
23 78
33 645 18 01 49
T.Portable
+31 (593)FR
543
018
Web www.quicksetgreen.com
www.greenwall.nl
Email info@quicksetgreen.com

Normes d'insonorisation
Isolation phonique Rw:

33dB (ISO 717-1)

Absorption acoustique αw: 0,95 (ISO 11654)
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Modèles et applications

Hedera

Treillis en acier

Nattes en coco

Terre végétale

Modèle

Applications

Longueur

A

B

C

180s

Jardins

200

Poids

120 cm

40 cm

10 cm

180 cm

400 kg

Circulation

120 cm

60 cm

20 cm

200 cm

600 kg

240n

Projet

120 cm

80 cm

20 cm

240 cm

1000 kg

100f

Fondation

120 cm

80 cm

60 cm

100 cm

650 kg

