


Les modules Modulogreen® vertical solutions (brevet déposé) permettent la création de murs 
végétalisés en intérieur comme à l’extérieur.
 
Notre concept de modules alvéolaires offre un  volume de substrat conséquent, favorable au 
développement racinaire des végétaux.

Les mouvements intérieurs des modules ont étés étudiés de manière à répartir l’apport en eau 
de façon homogène dans l’ensemble du substrat disponible, optimisant considérablement la 
consommation hydrique du système.

La face avant présente des alvéoles de plantation inclinées de 10° environ, offre aux végétaux 
des conditions favorables de développement en évitant les phénomènes de phototropisme. Ces 
alvéoles de plantations facilitent également le remplacement éventuel des végétaux.

Fabriqués en ABS, ils offrent une grande résistance aux variations climatiques ainsi qu’aux 
poussées racinaires.

La mise en œuvre du complexe 
végétalisé sur une structure 
aluminium offre une lame d’air entre la 
façade et le jardin vertical. Ce principe 
évite tout risque de condensation ou 
autre échange et permet également 
l’installation d’une isolation par 
l’extérieur. 

 
Nutrition: 
Pompe doseuse et programmateur
(Contrôle à distance possible)

Consommation moyenne:
220L d’eau/an/m² 
 
Système:
Réseau goutte à goutte autorégulant 
bas débit

Excédants d’eau:
Evacuation en partie basse dans les modules inférieurs 
puis dans la gouttière en pied de mur.

Conçu pour répondre aux attentes d’architectes à l’imagination débordante, un 
nouveau concept de végétalisation est maintenant disponible.
Le système Modulogreen® vertical solutions circulaire permet de créer des 
colonnes végétalisées sur le même principe que le système traditionnel de la 
marque.

Dimensionnement:
Module circulaire dimensionné en 1/4 de cercle.
Diamètre interne du module: 700 mm 
Diamètre externe du module: 1020 mm hors volume foliaire

La structure a été spécialement étudiée par notre bureau d’étude 
pour accueillir ce nouveau système de végétalisation. Fabriquée 
en aluminium, elle est assemblée de manière industrielle de façon à 
supporter le complexe tout en restant relativement légère.
Une platine inox au pied de la structure permet de répartir les charges 
de la colonne végétale au sol.

Le concept  Modulogreen® vertical 
solutions et le fleurissement urbain... 
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