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Vertigreen® – végétation de façade

 PATENTÉ



La végétalisation des façades en sens ver-
ticale n’est pas nouvelle. Mais jusqu’à pré-
sent, on voyait habituellement seulement 
des solutions par propre main d’œuvre, 
qui parfois cachait toute le structure ou la 
moitié du bâtiment de la vue.  
Vertigreen® est un système de végétation 
de façades qui a été développé par ZinCo 
dans le courant des années. Le système 
invite à un approche basé sur un projet, 
mais convainc par sa vaste gamme de 
possibilités une façade joliment végétali-
sée.

Ce système qui est facile à installer assure 
un arrosage à temps et des surfaces vé-
gétalisées durable. Mais contrairement à 
ce que nous voyons normalement  sur un 
toit vert, ce système demande de fournir 
une estimation précise de conditions 
d’éclairage et climatique.

Grâce au système d’irrigation intelligents  
y compris la fourniture d’engrais de Ver-
tigreen® les plantes ont toujours assez 
d’aliments!  Un arrosage une fois touts les 
deux jours suffit – aussi en plein été. Ceci 
est assuré par le réservoir dans le système 
lui-même.
La méthode d’arrosage patenté assure di-
rectement que les modules positionnés à 

la partie du mur ombragé, ne recoivent 
pas trop d’eau que les modules secs situés 
plus hauts ne se déshydratent pas sur le 
mur.  
En outre, le système est non seulement 
utilisable à l‘extérieur, nous pouvons aussi 
fournir pour des espaces intérieures. Une 
des conditions est que les bonnes plantes 
sont choisies et que l’espace est un climat 
favorable avec suffisamment de lumière.

Système Vertigreen® Intensive
Par rapport à ce système, nous utilisons des 
plantes vivaces adaptées et des petits arbu-
stes. Ainsi, nous pouvons créer une verdure 
qui donne un “highlight” visuel.
Le substrat de végétation épaisse de 8 cm 
en combinaison avec la fécondation, crée 
une plantation splendide.

“Maintenance et Entretien”
La poussez des plantes en sens vertical 
est une situation extrême. Une attention et 
une maintenance intense sont aussi une 
exigence. Des tâches comme l’arrosage, 
l’application d’engrais, l’élagage et le 
remplacement des plantes mortes en font 
tous partie.

Par la suite, le matériel d’isolation néces-
saire est revêtit. Les goulottes verticaux 
sont montés sur des supports muraux. Le 
calcul des distances entre la sous-struc-
ture et le type de goulotte utilisé doit être 
considéré par un constructeur. 

Les plaques d’acier en aluminium fixées 
aux goulottes donne la possibilité de  la 
mise en place d’un système dans une phase 
ultérieure. De cette façon, c’est possible 
d’obtenir un découplage effectif de la sous-
structure et des modules.

La paroi de support part du principe “vé-
gétalisée d’abord, ventalisé par derrière” 
où des soutiens sont accrochés. Dans une 
phase ultérieure, des goulottes sont instal-
lées.   

Vertigreen® – Choix variable de plantes, une belle 
végétation permanente!

Image de plantes Vertigreen Intensive

Les différentes phases et fonctionnalités d’un coup d’œil.



Plaque d’ aluminium

Goulottes, attaché à des détenteurs

Gouttière avec un plateau

Les modules avec le système d’arrosage à 
l’arrière, ainsi que les tuyaux pour 
l’alimentation et l’ évacuation de l’eau 
pour être installés. La plantation est effec-
tuée en général sur la façade.

La plantation est au bout de 3-4 mois, à 
un point fantastique et couvre toute la sur-
face. Par un élagage sélectif et soin ap-
propriés, vous obtenez une image admi-
rablement végétalisée. 

Quelques exemples de plantation 
pour le système Vertigreen® intensive 
(côté ensoleillé):

Alchemilla mollis 
Alchemilla mollis (Alchémille)
Geranium macrorrhizum ‹Spessart› 
Geranium macrorrhizum 
Heuchera-Hybriden 
Heuchera hybride (cloches violettes)
Pennisetum alopecuroides ‹Hameln› 
Pennisetum alopecuroides
Polygonum affine ‹Dimity› 
Polygonum affine 

En plus de ces plantes, en fonction de 
l’emplacement et le climat, d’autres 
plantes peuvent être utilises. Nous vous 
donnons des conseils volontièrement!

*Poids indicateur Vertigreen® sans sous-construction, 

saturé d’eau. Eventuellement se rendre compte des chutes 

de neige et de glace

Image de plantes Vertigreen Intensive

Module immédiatement après la plantation Irrigation/ drainage controlée électroniquement

Poids: env. 110 kg/m²*

Tuyau à gouttes

Détenteur (montage flottant)

Module Vertigreen

Matte d’arosage



Le système Vertigreen® offre des pos-
sibilités complètement  nouvelles pour 
donner aux façades un nouveau visage, 
dont les surfaces vertes peuvent être de 
différentes tailles. 

Pour tous les goûts une 
plantation appropriée. 09
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ZinCo Benelux . Postbus 9092 .  1006 AB Amsterdam
Telefon: +31 (0) 20 667 4852 . Telefax: +31 (0) 20 667 3847
www.zinco.nl . daktuin@zinco.nl 
www.zinco.be . info@zinco.be


