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CRÉER DES ESPACES VERTS URBAINS

Alors que les zones urbaines continuent de croître dans le monde, la végétalisation des espaces disponibles 
devient de plus en plus nécessaire. La végétalisation des toitures et façades est devenue une solution prisée 
pour maximiser les espaces verts urbains et profi ter des nombreux avantages qu’ils apportent.

De nos systèmes d’ancrage mondialement connue D-MAN® à nos toutes nouvelles solutions G-WALL et 
G-ROOF, Platipus est fi er d’offrir une solution complète en proposant des produits robustes et effi caces pour 
aider les Paysagistes à transformer les espaces verts.

Système d’ancrage à œillets

Système D-MAN®

Système G-WALL

Système G-ROOF

Système d’ancrage de motte et 
Système d’irrigation Piddler

Système G-ROOF

Système Deadman
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LES AVANTAGES DES ESPACES VERTS EN VILLE
L’installation de murs végétalisées et des toits verts dans 
l’espace urbain apportent de nombreux les avantages:

Amélioration de la qualité de l’air
Les murs et les toits végétalisés augmentent le niveau 
d’oxygène dans l’air ambiant et l’air intérieur. Des 
études ont montré qu’ils peuvent également réduire le 
dioxyde d’azote et les poussières en suspension de 40 
à 60%.

Isolation acoustique
Les murs végétalisés atténuent le bruit à l’intérieur et à 
l’extérieur des bâtiments grâce au pouvoir réfractant du 
feuillage.

Réduction des coûts énergétiques
Les murs végétaux peuvent absorber l’énergie 
solaire grâce à un processus connu sous le nom 
d’évapotranspiration, qui permet de garder l’air frais. 
Les bâtiments avec des murs vivants extérieurs peuvent 
être jusqu’à 20°C plus frais que leurs homologues. 
La couche d’isolation thermique permet également 
d’améliorer l’isolation du bâtiment pendant l’hiver.

Esthétique et protection de la façade du bâtiment
Un mur végétal correctement installé et entretenu améliorera l’apparence de tout bâtiment. Il ajoutera 
également une couche protective aux murs extérieurs du bâtiment contre les éléments agressifs tels que la 
lumière du soleil, la grêle et la pluie.

La biodiversité
Ils deviennent également une extension de l’environnement naturel pour papillons, abeilles et nombreux 
autres insectes.

LES MURS VIVANTS, RÉIMAGINÉS
G-WALL incorpore notre cellule 
D-MAN®. Brevetée et reconnue pour son 
effi cacité cellule D-MAN® garantira la 
robustesse et la sécurité de votre projet 
de mur vivant. La nature modulaire 
du G-Wall permet une expansion 
extrêmement simple à la verticale et à 
l’horizontale, en utilisant des cellules 
omnidirectionnelles interconnectables 
d’une capacité de 580 ml chacune.

Ces cellules utilisent des rails d’intégration 
de type puzzle et sont facilement 
connectable à l’aide d’outillage à 
main légers. Cela rend notre système 
incroyablement modulable et prêt à 
assembler dès son déballage.
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En raison d’un large éventail d’espèces végétales nécessitant différentes quantités d’eau et de l’impact des 
conditions locales, un système d’irrigation effi cace est vital. Non seulement il fournit la quantité d’eau requise, 
mais il peut également être utilisé avec une pompe doseuse d’engrais pour acheminer les nutriments appropriés 
directement dans la zone racinaire.

Bien que nous ne fournissions pas le système d’irrigation, G-WALL est prêt à recevoir un tuyau standard de 
13-16  mm pour l’irrigation des plantes poussant à partir des cellules. Notre solution unique de pot avec drainage 
goutte à goutte minimise la quantité de tuyaux d’irrigation nécessaire et apporte une fi nition écologique, 
discrète et esthétique à n’importe quel mur vivant. À mesure que l’air chaud monte, il attire l’air frais vers le 
haut et autour des cellules, ce qui permet de maintenir les plantes 
à une température modérée. Le fl ux d’air réduit l’évaporation et le 

Avantages

Clips de fi xation rapide permettant l’installation immédiate de 
tuyaux d’irrigation standard de 13-16 mm
Arrosage individuel des plantes
Accès et entretien facile du système d’arrosage
Système de pot avec drainage goutte à goutte permettant de 
fournir de l’eau à toutes les plantes
Températures des plantes modérées par un fl ux d’air frais

IRRIGATION G-WALL

Notre solution modulaire G-WALL vous permet d’intégrer votre propre drainage, éclairage, bordure et 
irrigation pour s’adapter à vos projets.

G-WALL Éclairage Bordure IrrigationDrainage

+ + ++

SYSTÈME G-WALL

Assemblage / installation rapide et facile

Pas de barres, rails, grilles de suspension ou de 
membranes

Résistant aux UV 

Chaque cellule dispose de 4 pots de plantation

Compatible avec un tuyau d’irrigation standard de 
13-16 mm d’épaisseur

Système unique de pot avec système d’irrigation 
goutte à goutte

Températures des plantes modérées par un fl ux d’air 
frais derrière la cellule

Assemblage de l’unité G-WALL:

Avantages

Entièrement 
recyclable

Le Platipus G-WALL est un système de mur végétal 
unique et modulaire pour tout le monde.

Comment le G-WALL s’intègre

Clips d’irrigation

Fixation de 
la broche

Cellule 
G-WALL

Goutte à goutte 
par l’irrigationPanneau 

Frontal
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SYSTÈME G-ROOF

Les niveaux des zones de plantation 
peuvent être construits rapidement en 

empilant et en tournant les cellules à 90 °

Les avantages des toits et des terrasses végétales sont maintenant bien établis. Platipus a conçu un système 
pour rendre l’installation plus facile et plus effi cace. Le G-ROOF est un système modulaire de support et 
de drainage idéal pour les jardins sur toit intensifs et extensifs. Les cellules durables G-ROOF peuvent être 
connectées entre elles et placées directement sur une surface imperméabilisée. La rigidité du système permet 
d’éliminer l’utilisation de barrière anti-racine et autres couches supplémentaires. Plusieurs niveaux de zone 
de plantation peuvent être créé rapidement en empilant les cellules tout en alternant leur orientation de 90°. 
Les arbres et les arbustes peuvent être sécurisés à n’importe quel endroit à l’aide de fentes d’ancrage situé 
au centre de chaque cellule. Ces dernières comprennent de grandes coupelles intégrées pour le stockage de 
l’eau, élément vital.

Permet la circulation de l’air de 
l’excédent l’eau 

Léger et facile à transporter
Rapide à assembler et installer
Les niveaux des zones de plantation peuvent être créés rapidement en empilant les cellules avec une 
rotation de 90°
Le G-ROOF s’intègre aux systèmes d’ancrage d’arbres Platipus standard pour permettre la fi xation des 
arbres et des arbustes sur toitures et terrasses
Les cellules contiennent des pots intégrés pour le stockage d’eau (un panneau de 1 m² avec 60% de 
compactage du sol conserve ≤10L)
Permet à l’air et à l’eau de s’écouler sous les cellules

Avantages

Fentes pour une installation 
facile de l’ancrage permettant 
aux arbres et arbustes d’être 
sécurisés dans n’importe quel 

endroit

Grands pots intégrés pour la 
collecte de l’eau
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Répétez l'étape 1 pour créer la forme et la
taille souhaitées pour votre mur végétal.

Insérez la tige de fixation dans le trou au 
centre du panneau et de la cellule G-WALL, 
en vous assurant qu’elle soit bien clipsée.

Répétez l'étape 6 pour chaque cellule 
G-WALL.

Connectez la plaque à l'avant de la cellule
G-WALL en alignant les clips avec les 
fentes de la cellule G-WALL.

Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque 
cellule G-WALL.

Placez le G-WALL à l'emplacement prévu. Percez un trou de 30 mm de profondeur 
dans le mur à travers le centre du tube 
de fixation.

Assurez-vous que les clips de la plaque 
sont correctement insérés dans les fentes
de la cellule G-WALL.

Connectez deux cellules G-WALL ensembl
à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

Outils nécessaires

32
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Kit

1

GUIDE D'INSTALLATION DU G-WALL

G-WALL
Panneau simple (1m2)

Voir l'étape 9

Voir l'étape 10

GUIDE D’INSTALLATION DU G-WALL
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Le système de drainage des pots 
alimentera toutes les plantes en eau.

Fixez un système d'irrigation permanent à 
l'aide des clips dédiés. Si nécessaire, 
Utilisez des clips d'irrigation 
supplémentaires sur les tiges de fixation.

Vissez une vis à la main dans le trou de
guidage de sorte que la cellule G-WALL
soit fixée au mur. Nous recommandons
un DeWalt WALL DOG.

Répétez les étapes 9 et 10 pour maintenir
le G-WALL en place. Nous vous 
recommandons d'utiliser les 16 tiges de 
fixation par mètre carré.

Remplissez chaque pot du G-WALL avec 
une plante (taille P9) et remplissez-les de 
terre.

Ajustez l'égouttement du système 
d'arrosage pour vous assurer que toutes les 
plantes reçoivent la bonne quantité d'eau.
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Ne serrez pas trop. 

CELLULE G-WALL 

Taille (mm) - 1 unité

Poids (kg) - 1 unité 

250(H) x 250(L) x 75(P)

0,5

0,2

Plaque G-WALL

Taille (mm) - 1 unité

Poids (kg) - 1 unité 

245(H) x 245(W) x 70(D)

Panneau G-WALL simple 1 m²

Taille (m) - 

11,2Poids sans plante (kg)

1 (H) x 1 (L) x 0,145 (P)

DeWALT WALL-DOG

Un système d’ancrage fileté d’une seule pièce, 
en acier et sans tension. Utilisé pour fixer divers 
éléments directement sur des plaques de plâtre, 
du bois, du béton, du ciment ou de la brique 
sans cheville. Pas d’avant-trou requis dans le 
bois et les plaques de plâtre.

Ta

Po

Des dessins CAO pour nos G-WALL et G-ROOF sont disponibles

321

Suivez les étapes 1 et 2 des instructions du 
panneau unique G-WALL. Installez 
uniquement les plaques, les tiges de fixation 
et les vis pour les 4 cellules centrales 
G-WALL (voir les étapes 9 et 10).

Assemble next panel. Connect to existing 
fixed panel and secure as per step 1. 
Repeat the process until the desired area is 
covered.

Installation de plusieurs panneaux G-WALL

Install the remaining fascias, spigots & 
screws to complete the wall. Continue with 
steps 12-15 of single panel instructions to 
complete installation.
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La technique d’anchrage Platipus est protegee par des brevets internationaux, des marques commerciales deposees et par depot legal.
PDEA®, ARGS® et ARVS® sont des marques déposées de Platipus Anchors.

Platipus Anchors Limited,
Kingsfi eld Business Centre, Philanthropic Road,
REDHILL, Surrey, RH1 4DP, England.
Tèl: +44 (0) 1737 762300
Courriel : info@platipus-anchors.com

191120

www.platipus.fr
Courriel : info@platipus.fr


