Clôture de jardin KOKOWALL®
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Naturelle et verte!

Un aspect chaleureux et une capacité à s’adapter à chaque
environnement, voilà les principales caractéristiques de la clôture de
jardin Kokowall®. L’extérieur de ces écrans est recouvert de fibres de coco
naturelles et durables. Outre leur aspect très naturel les fibres de coco
offrent un support idéal aux différentes variétés de plantes grimpantes.
Quelques années suffisent à recouvrir totalement un écran Kokowall®!
Les panneaux de jardin Kokowall® sont constitués d’un cadre
composé de profils en acier galvanisé garnis de tubes en matière
synthétique recouverts de fibres de coco. Deux barres d’acier
habillées de coco maintiennent les tubes en place.
Les clôtures de jardin Kokowall® se marient parfaitement avec
différentes variétés de plantes grimpantes. A chaque commande
Kokosystems fournit gratuitement un sac de crampons pour plantes
permettant de fixer les tiges au revêtement de coco.
Invention Néerlandaise, le système Kokowall® est totalement produit
aux Pays-Bas.
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Applications
Les clôtures de jardin Kokowall® peuvent être placées, selon vos
souhaits, entre des poteaux en bois dur, en béton ou en acier
galvanisé. Kokosystems livre également des portes adaptées aux
dimensions 90 x 180cm munies de serrure à cylindre ou de loquet.
Des écrans biseautés, des panneaux doublés de grillage galvanisé
sont d’autres options. Les clôtures de jardin Kokowall® peuvent être
facilement combinées, horizontalement ou verticalement, avec des
panneaux grillagés, fournis avec le même cadre en acier que celui
utilisé pour une clôture de jardin Kokowall®.
Dimensions
Clôture de jardin Kokowall® standard
Demi-clôture Kokowall® verticale		
Demi-clôture Kokowall® horizontale

lxh
180 x 180cm
lxh
180 x   90cm
l x h	  90 x 180cm

Les clôtures de jardin Kokowall® peuvent être livrées aux dimensions
souhaitées sans frais supplémentaires (hauteur et largeur 180cm
max). De même lors de la pose les écrans peuvent être facilement
adaptés aux dimensions. Une clôture de jardin Kokowall® standard
pèse 21kg. Les panneaux font environ 5cm d’épaisseur.
Fixation entre poteaux
Les écrans peuvent être fixés entre et sur des poteaux en bois dur
de 7x7cm avec les coins de montage fournis (poteaux en bois non
fournis). Kokosystems fournit un poteau spécial en acier galvanisé
permettant au côté du panneau d’être inséré dans le poteau.
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Respect de l’environnement
Les tubes sont fabriqués à partir d’une matière synthétique recyclée
(sans pvc). Les fibres de coco proviennent de la cosse des noix de
coco. On peut comparer la qualité de ces fibres tropicales avec les
propriétés d’un bois dur. Les fibres de coco sont un matériau
recyclable, donc très respectueux de l’écologie!
Végétation
Les racines aériennes de toutes les variétés de plantes grimpantes
s’agrippent parfaitement au panneau Kokowall®. Un panneau peut
ainsi se couvrir de verdure en très peu de temps.
Entretien
Les fibres de coco vont s’éclaircir légèrement au fil du temps suite à
l’action du soleil. Les fibres conservent toutefois une couleur
naturelle. Nous vous conseillons de traiter les parties non recouvertes
de verdure avec un vernis ou une huile bankirai.
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