Informations sur les produits

Montées à la verticale, les lattes de bois préservent l’intimité
Le système bien rodé peut également être installé à la verticale. ecowall se prête à des
brise vue pour restaurants, parcs et jardins.

Avec ecowall, les éléments de bois se transforment en cloison. Les lattes sont taillées en
trapèze et disposées tête-bêche. Cela permet
la création d’éléments semi-transparents qui
ne laissent pas passer les regards indiscrets.
La forme, la dimension et la transparence
des cloisons sont adaptées sur mesure, selon
votre demande.

Esthétique et résistant aux intempéries
Le système flexible permet des réalisations individuelles : porte, avant-toit, paroi coulissante ou
arrondie. Les parois ne nécessitent aucun entretien et se prêtent également aux terrains inclinés.
Elles sont produites à partir de mélèze suisse extrêmement durable et créent un décor distingué.
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Applications
– Tourisme et gastronomie
Pour des jardins et terrasses décorées de façon
individuelle, design rustique mais néanmoins
moderne.
– Constructions
Vous souhaitez protéger votre jardin des regards
indiscrets? ecowall vous offre une solution individuelle et durable.
– Espaces verts
Pour organiser et diviser des lieux et des installations publics.

Détails techniques
Eléments standard

longeur [m]
1,80
1,80
1,35

hauteur [m]
1,80
1,35
1,80

								

Formes spéciales

vague en S
élément d’angle
parties inclinéese
éléments arqués
portes
etc.

Piliers

bois ou métal
éléments de renfort inlcus

Dispositif d‘ancrage

trépied
revêtement en béton (U ou H)
console individuelle

Matières premières
standard

bois de mélèze suisse
angle en fer zingué

Autres matières
premières

sur demande

Montage

pieux et fondations par
entreprise spécialisée

Stockage de CO2

Ambiance raffinée avec du bois de mélèze suisse

Brise vue sur mesure

42 kilogrammes CO 2 par m2

Design selon votre inspiration – nous vous conseillons volontiers !

Fabrication spéciale soignée
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