Facile et rapide
à installer
8.20 h
Installation
des poteaux

A gauche: la haie livrée
A droite: le résultat après un an

Bac en bois dur

Le système

9.35 h
Les haies sont
installées et
ﬁxées aux
poteaux

La haie prête à planter de Mobilane est
constituée d’un grillage en métal de qualité élevée, qui est totalement recouvert
de plantes. Les plantes sont enracinées
dans du terreau enrobé de ﬁbres de coco
biodégradables. Ce bac biodégradable est
monté en bas du grillage et se dégrade
avec le temps. Les panneaux peuvent être
coupés avec des ciseaux à béton.
Les haies sont ﬁxées aux poteaux avec
des ﬁxations spécialement conçues.
Aperçu des produits
Hedera (Lierre)
120x180cm (LxH)
120x100cm (LxH)
Carpinus ou Fagus (charme ou hêtre)
100x100cm (LxH)
Les bacs
Complètement montés, sans le panneau de haie en lierre
en bois dur Complètement montés, avec le panneau de haie en lierre 120x100cm (LxH)
Complètement montés, avec le panneau de haie en lierre 120x180cm (LxH)
Des poteaux Poteau Bekaert en métal
175cm (H)
260cm (H)
et ﬁxations Fixation, en métal (2 par poteau) Pour des poteaus intermédiaires et ﬁnals
Poteau en bois dur
275cm (H)
305cm (H)
Fixation, galvanisée (4 par poteau) Pour des poteaus en bois dur
Les haies

11.15 h
La dernière
haie est
installée.

12.00 h
Jouir d’un
résultat vert
et rapide.

Pour plus d’informations ou pour les dépositaires dans
votre région, merci de consulter notre site web.
www.mobilane.be ou www.mobilane.fr

La haie prête à planter

Les applications
Les haies prêtes à planter sont utilisables pour des multiples applications, par exemple comme clôtures vertes
dans un logement neuf ou comme remplacement pour
des haies existantes.
Les possibilités d’applications sont très diverses - comme outil de décoration pour des lits de jardin, comme
clôture verte et naturelle, dans un bac en bois dur sur
votre balcon, ... .
En bref, il y a dans chaque jardin et sur chaque balcon de
l’espace pour installer une haie prête à planter.

Hedera

Une haie aujourd’hui
Tout le monde est convaincu de l’importance d’un environnement vert mais nous souhaitons aussi l’avoir
demain.
Voici la solution verte, la haie prête à planter.
Les panneaux de haie sont disponibles en plusieurs
dimensions standard. Des arbustes à feuillage persistant (lierre) et de petits arbres à feuilles caduques
(charme ou hêtre) sont disponibles.
Avec le système prêt à planter les haies sont facilement et rapidement installées.

Fagus

Le balcon

La piscine

Carpinus

La vie privée optimale

Intimité et sécurité

La haie prête à planter est livrable en multiples dimensions

Avec les haies prêtes à planter, un résultat vert et immédiat
est créé qui vous assure votre intimité et votre sécurité.
Avec les haies prêtes à planter vous avez besoin d’un minimum de place tout en préservant de la place pour d’autres
choses.
Avec le grillage en métal qui est totalement recouvert de
plantes, la haie prête à planter empêche de façon discrète le
passage d’enfants et d’animaux domestiques.

Matériel
de ﬁxation
Un jardin après
l’installation des haies
prêt à planter
Un jardin avant
l’installation des haies
prêt à planter

Grillage
de qualité
superbe

Pièce de rallonge
optionnelle

