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Mur végétal
LASI 500
Bien-être - Durabilité – Entretien facile

Nous sommes votre partenaire pour le
verdissement des façades

Mur végétal LASI 500
- Les modules sont livrés entièrement garnis de

Mur végétal
LASI 500

plantes arrivées à maturité.

- Facile à installer et à remplacer grâce à la

Les avantages du système

conception modulaire

- Support de culture: feutre textile à structure
lamellaire

- Pas de terre
- Stockage d'eau très élevé à la verticale (capacité
de rétention d'eau 40 l/m²)

- Irrigation par gravité et capillarité sans tuyau,
valve ou buse éliminant les risques de colmatage

- Aucune pièce mécanique dans le mur végétal
hormis la pompe de relevage

- Arrosage uniforme quelle que soit la hauteur
même au-delà de 100 m

- Utilisation intérieure et extérieure
- Les modules sont livrés entièrement garnis
de plantes arrivées à maturité
- Système d'irrigation breveté, sans
pression, entièrement automatique et
nécessitant peu d'entretien
- Principe d'irrigation ﬁable (pas de tuyaux
goutte à goutte)
- Arrosage uniforme quelle que soit la hauteur
- Grande capacité de stockage d'eau (faible
risque de déshydratation)
- Faible encombrement (profondeur du
module 50 mm)
- Installation, remplacement et démontage
simples, faciles et rapides
- Coût d'exploitation négligeable grâce à une
faible consommation d'énergie
- Durable grâce aux matériaux recyclables

- Irrigation sans pression (une pompe avec de
faibles performances suffit, faible consommation
d'énergie)Les modules remplacés peuvent être
réutilisés

- Remplacement facile d’une ou plusieurs plantes
ou d’un module complet

- Les modules remplacés peuvent être réutilisés
- Toutes les pièces du système sont recyclables
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