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Nouveaux systèmes d’installation murale



NOUVEAUX SYSTÈMES D’INSTALLATION MURALE
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APPLICATION MURALE DIRECTE

APPLICATION AVEC SUPPORT EN ACIER INOX

Notre panneau Floravip peut être installé di-
rectement sur le mur de support 

(pour une utilisation en extérieur).
 

Our Floravip panel can be installed directly on 
wall without any support (outdoor use). 

 
DIRECT APPLICATION ON WALL 

Le panneau Floravip peut être installé au moyen du support 
SPX en acier inox.
 
Our Floravip panel can be installed by using the specific SPX 
support. 
 
APPLICATION WITH STAINLESS-STEEL SUPPORT 

Floravip est un panneau pour réaliser murs végétaux modulaires de manière faci-
le et rapide, à entretien minime. Deux dimensions standardisées sont disponibles, 
77x100 cm (panneau avec 6 ou 15 poches) et 90x100 cm (panneau avec 12 poches). 
Le panneau est disponible avec ou sans arrossage. Il existe différents systèmes 
d’installation: 



NOUVEAUX SYSTÈMES D’INSTALLATION MURALE
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APPLICATION AVEC SUPPORT EN ACIER INOX

APPLICATION AVEC BANDES VELCRO

APPLICATION SUR STRUCTURE VENTILÉE

Nouveau système d’application basé 
sur l’utilisation de barres en forme 
d’oméga avec du Velcro et de bandes 
Velcro appliquées sur l’arrière du 
panneau Floravip. Les deux parties 
s’unissent à l’aide de vis de sécurité.

New application system based on 
omega-shaped bars featuring velcro 
bands (which prevent deformations) 
and on “male” velcro bands applied 
on the Floravip panel. Both parts are 
firmly fixed together by using 
security screws. 
 
APPLICATION WITH VELCRO BANDS

Il est possible de réaliser murs vég-
étaux ventilés en utilisant des supports 
spécifiques. Le panneau Floravip peut 
être installé sur une structure en acier 
qui permet la circulation d’air entre la 
paroi de support et le mur vert. Il s’agit 
d’un système d’installation qui permet 
la création de parois multi-matières. 

 It enables to realize ventilated 
walls by using specific installation sup-
ports. The Floravip panel is 
fixed on a steel substructure. 
This system is specifically conceived 
for the realization of multi-material 
walls.
 APPLICATION ON VENTILATED 
 SUBSTRUCTURE 

NEW WALL INSTALLATION SYSTEMS

“Floravip” is a panel for creating modular green walls which offers quick results 
and low maintenance. Features two panels of the same size, 77×100 cm, 
but one has 6 and the other 15 pockets. A 12 pocket panel sized 90×100 cm is 
available. Supplied with or without irrigation system.
These panels are suitable for use with different application methods:



Besoin d’aide?
 

Contactez-nous pour un 
devis personnalisé!
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Any special  needs?  
 

Contact us 
 for customized 

 options! 


