
Avant le montage, assurez-vous que le contenu de la livraison est complet. Pour le montage, vous avez besoin uniquement d‘une clé à fourche de 13. Une jardinière comporte 
les composants suivants: Nattes de grillage (2x 230 cm + 2x 100 cm) pour le bac interne et (2x 250 cm + 2x 120 cm) pour le bac externe, disponibles en hauteur de 60 cm ou 
80 cm selon la variante [schéma 1]. 6 set of pinces de serrage universelles doubles en inox (4 piéces) [schéma 2]. 22 ou 28 entretoises courtes en fonction de la hauteur de 60 
ou 80 cm [schéma 3]. 6 ou 8 entretoises longues en fonction de la hauteur de 60 ou 80 cm [schéma 4]. 2 entretoises en T [schéma 5].
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Accrochez ensuite les entretoises aux nattes de grillage de 250 cm [schéma 9]. Accrocher les entretoises courtes l‘une sur l‘autre au centre des deux nattes de grillage de 120 
cm. Recouvrir ensuite les surfaces verticales du bac intérieur d‘un film ou de rembourrage (d‘au moins 0,2 mm) pour séparer le contour et le remplissage de la jardinière.
Accrocher les entretoises longues et les entretoises en T régulièrement dans la zone intérieure en les faisant traverser le film ou le rembourrage.

[Schéma 9]

Notice de montage
JARDINIÈRE

Pour monter le bac intérieur, placer tout d‘abord la 
natte de grillage de 230 cm et la natte de grillage de 
100 cm pour qu‘elles forment un angle droit et les fixer 
ensemble à l‘aide de 3 pinces de serrage universelles.

[Schéma 6] [Schéma 7]

Fixer également la deuxième natte de grillage de 230 
cm avec la deuxième natte de grillage de 100 cm. 
Disposer ensuite les deux angles droits obtenus pour 
former un rectangle et visser ces éléments ensemble 
à l‘aide de trois autres pinces de serrage universelles.

Répéter cette procédure pour les nattes de grillage de 
250 et 120 cm, puis monter le bac extérieur autour du 
bac intérieur déjà réalisé.

[Schéma 8]
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[Schéma 5]
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[Schéma 10]

Placer ensuite la jardinière dans l‘angle droit. Visser alors fermement les pinces 
de serrage universelles. Nous recommandons d‘utiliser de la pierraille ou des bris 
de verre pour remplir les parois de la jardinière. Vous pouvez désormais organiser 
l‘espace intérieur comme bon vous semble, comme représenté sur le [schéma 11].

Le matériau devrait être plus grossier en bas et s‘affiner en montant. La base se 
compose de branches et rameaux grossiers. Ils garantissent l‘aération correcte 
des déchets biologiques par le dessous et ainsi leur décomposition homogène. 
Afin que le matériau supérieur ne s‘affaisse pas, le mieux est de recouvrir la section 
de branches de gazon en rouleau retourné. La couche suivante se compose de 
restes de plantes fins à demi décomposés et de morceaux de branches broyés, 
de feuillage et de résidus d‘herbe fragmentés. Pour finir, appliquez une couche de 
compost mûr ou d‘humus et remplissez-en la jardinière jusqu‘à raz-bord.

Remarque: les recommandations orales et écrites relatives à 
l‘application se fondent sur notre expérience et sont indiquées 
d‘après les meilleures connaissances qui correspondent à l‘état 
actuel des découvertes théoriques et pratiques. Elles sont non con-
tractuelles et n‘engendrent aucune relation juridique contractuelle 
ni aucune obligation annexe. Les acquéreurs du produit ne sont 
en aucun cas dégagés de leur responsabilité de devoir contrôler 
l‘aptitude du produit concerné pour l‘emploi prévu.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d‘erreur d‘impression 
ou d‘omission.              Version: 03/2015

La terre se tasse au fur et à mesure que les restes de plantes pourrissent lentement. C‘est pourquoi il est nécessaire de compléter avec du compost avant de replanter 
des plantes. Le remplissage de la jardinière devrait être entièrement remplacé tous les cinq à six ans. La matière organique aura alors pourri et tous les éléments 
nutritifs auront été absorbés par les plantes. La vieille terre constitue un bon humus et peut servir de terreau pour le potager ou être utilisée dans les jardinières pour 
arbrisseaux.

Soigner ses plantes en jardinière:

[Schéma 11]
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