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DES SOLUTIONS D’EXCEPTION  
POUR UNE CONCEPTION ACTIVE 

VARIÉS ET UTILES – Les bacs à plantes Sarnavert satisfont à cette 
exigence et séduisent par leur forme intemporelle. Ils s’intègrent 
parfaitement dans la ligne actuelle de l’architecture moderne. 

Chaque bac est réalisé sur commande. En plus des dimensions standards, 
des fabrications sur mesure sont également possibles sans majoration de 
prix. Grâce à cette fabrication individuelle qui offre une liberté créative 
presque sans limite, toutes les attentes peuvent être satisfaites. 

ROBUSTES ET FACILES À ENTRETENIR – Les bacs à plantes Sarnavert 
sont fabriqués à partir de panneaux de laine de roche fortement com-
pressés. Cette matière première de grande qualité permet la réalisation 
de bacs à plantes discrets et légers, tout en étant stables et durables.   
La stabilité dimensionnelle, la résistance au gel et la stabilité des teintes 
sont des qualités indéniables de nos bacs à plantes. Le revêtement exté-
rieur écologique repousse les salissures et peut être nettoyé facilement 
pendant de longues années.
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UN SYSTÈME À FONCTIONALITÉS  
MULTIPLES

AMÉNAGEMENT PERSONNALISÉ – Concevez des toitures arborisées, 
des terrasses ou des locaux intérieurs personnalisés selon vos idées  
et vos besoins. 

IRRIGATION AVEC SYSTÈME – Les bacs à plantes Sarnavert disposent 
d’un réservoir d’eau de pluie et d’un indicateur de niveau d’eau. Le trop-
plein d’eau intégré limite le niveau d’eau à un maximum et empêche la 
stagnation de l’eau, mais procure aux plantes de l’humidité sur plusieurs 
jours. Sur demande, les bacs à plantes Sarnavert peuvent être comman-
dés avec un dispositif d’irrigation automatique intégré.

PRATIQUES ET FIABLES – Les bacs à plantes Sarnavert offrent de 
nombreuses options pratiques tels que: des roues, éclairages, protections 
contre les chutes et treillis pour une utilisation comme cloison de 
séparation.
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COUCHE PAR COUCHE  
VERS LE PARADIS VERT

UN SYSTÈME MULTICOUCHES QUI ASSURENT UNE BELLE 
CROISSANCE DE VOS PLANTES – La structure de couche Sarnavert 
assure une croissance sûre et durable des plantes sans échange de 
substrat. Le réservoir d’eau et la régulation du niveau d’eau avec un 
trop-plein d’eau assurent des conditions de croissance sûres, même  
en cas de pluies continues ou de chaleur. 

1   Terreau pour jardin de toiture/ 
substrat pour bacs à plantes

2  Natte filtrante Sarnavert
3    Hydroperl (couche de drainage)  

avec réservoir d’eau
4  Bac à plantes Sarnavert 
5  Indicateur de niveau d’eau
6  Trop-plein d’eau
7  Dispositif d’irrigation automatique
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COULEURS APPROPRIÉES POUR 
UNE CONCEPTION PERSONNALISÉE

blanc pur polaire brun chevreuil gris béton lagune

blanc perle orion rouge tuile jaune beige sable

gris clair disco brun vandyck rouge gris noir

D’autres couleurs sur demande. / Légères variations de couleurs possibles.

15 COULEURS STANDARD ACTUELLES – ainsi que trois coloris gris avec 
effet métallisé sont disponibles d’usine. Ici aussi, l’individualité est mise 
en avant. Des couleurs autres que les teintes RAL ou NCS sont disponibles 
sur demande. 

La combinaison entre la qualité et le design fait des bacs à plantes 
Sarnavert des objets d’ornementation convoités. 
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PARTENARIAT GLOBAL ET LOCAL

QUI SOMMES-NOUS
Installée à Baar, en Suisse, Sika AG est une entreprise active au niveau 
mondial, spécialisée dans l’industrie des produits chimiques. Elle fournit 
des produits de mise en œuvre pour l’industrie du bâtiment et le secteur 
industriel (produits et composants pour véhicules, équipements indus-
triels et composants de construction), pour l’étanchéité, le collage, l’inso-
norisation, le renforcement et la protection des structures porteuses.

SIKA SCHWEIZ AG
Ch. de la Chocolatière 27
CH-1026 Echandens
Suisse

Contact
Tél. +41 58 436 50 40
echandens@ch.sika.com
www.sika.ch

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de 
données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales  
de vente actuelles sont applicables.




