Les GREEN FENCE, notre solution "2 en 1"

Clôturer et privatiser son jardin en une seule journée ?
C'est possible, en installant les clôtures végétalisées Green Fence !
Elles vous offrent, en un clin d'œil, à la fois sécurité et intimité.
Au moment de la pose, la clôture est déjà entièrement recouverte de lierre.
Plus besoin d'attendre que la haie pousse : votre jardin, terrasse ou piscine
est directement privatisé et sécurisé.
Contactez-nous pour en savoir plus !
LES SUPER AVANTAGES DES GREEN FENCE :
• Produit "2 en 1" : clôture + haie à maturité
• Sécurité et intimité immédiates
• Ecran vert permanent
• Système de fixation rapide
• Hauteurs variables
• Brise-vent
• Non invasif
• Convient à tous types de sols
• Entretien limité
• Pose en toute saison

(+32) 0483.390.692

info@green-gate.be

Les GREEN FENCE, ce qu'il faut savoir
INFOS TECHNIQUES :

2 MODELES DISPONIBLES :

• Barrière Betafence 3D gris anthracite
• Piquets Bekafix (en H) – 2 / panneau
• Lierre HEDERA HELIX IBERNICA

• Longueur 250 cm x hauteur 100/120 cm
• Longueur 250 cm x hauteur 180/200 cm
Et si la longueur ne convient pas, un petit coup de
disqueuse, et c'est réglé !

2 OPTIONS DE POSE :

• Pour une hauteur finale de 100/120 cm : Tranchée de 20 x 20 cm
• Pour une hauteur finale 180/200 cm : Décompacter le sol et poser la motte, talutage de
5 à 10 cm de terre de chaque côté
•
•
•
•
•

Veuillez à ce que la fosse de plantation soit drainante (le lierre n'aime pas avoir les pieds mouillés)
Enlever le pot
Pose du 1er piquet BEKAFIX avec béton rapide et pince
Pose de la clôture
Et ainsi de suite…
• Installation du goutte à goutte - inclus dès 10 m (compatible Gardena)
• Maintenir la motte humide durant les 3 premiers mois – ensuite en cas de fortes chaleurs
Astuce : Quand on sert la terre au pied de la motte dans sa main, maximum 2/3 gouttes peuvent en tomber.

•
•
•
•
•

Green Fence 250 x 100/120 cm
Green Fence 250 x 180/200 cm
Piquet BEKAFIX – 2/panneau
Pince BEKAFIX
Transport - camion bâché

(+32) 0483.390.692

115€ / mètre linéaire HTVA 6%
135€ / mètre linéaire HTVA 6%
35€ HTVA 21%
30€ HTVA 21%
Sur devis – OFFERT dès 40 mètres linéaires

info@green-gate.be

