MUR VÉGÉTAL SYSTÈME VERTIFLORE®

Le système Vertiflore® de mur végétal est un produit breveté, sous AVIS TECHNIQUE: n°2.2/15-1693-V1 du CSTB.
Seul fabricant à avoir obtenu un avis technique sur les bardages rapportés végétalisés.

LE S BACS
Ce sont des cages en treillis métalliques (constitués de fils 4.8 mm de type
GRAPAL de chez ARCELOR)d’une dimension hors tout de : 1m de long, 37 cm
de haut et 12 cm de profondeur en standard. Le système Vertiflore® permet de
démonter chaque bac individuellement, à n’importe quel endroit de la surface du mur.
Dans le cadre d’une éventuelle vérification de la partie arrière du système, il sera
facile de vérifier un point de fixation ou d’observer l’état de l’isolant ou du mur porteur.
Les bacs se fixent sur la lisse par des crochets attenants au bac avec des attentes au dos du bac qui viennent directement se bloquer dans le bac inferieur.
Pour le bac en pied de mur, les attentes sont bloquées par un plat fixé sur
la lisse inférieure, cette dernière lisse doit avoir un rôle anti basculement.
Les bacs sont habillés d’une natte hydratante imputrescible à base
de fibres plastiques thermo liées de couleur noire. Le film a une tenue au feu de classe M1. Le film a une haute capacité au déchirement.
•
20 Dn dans le sens de la longueur
•
12 Dn dans le sens de la largeur

LE SUPPORT DE CULTURE
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Ce substrat étudié avec le CRNS et l’INRA permet à la plante de faire son emprise racinaire correctement, de créer une vraie vie
bacterienne avec des échanges microbiens. Chaque plante bénéficie de 5 litres de terre. L’ajout de fertilisant n’est pas nécessaire.
Pas de sphaigne, ni de tourbe, ni de polystyrène expansé. Ce substrat est économe en eau : de 0.3l à 2.5l/m²/jour.
Le support de culture est constitué de 55 % de minéral ayant une densité inférieur à 0.8.
La partie minérale est renforcée à hauteur de 8 % d’un hydro-rétenteur de type palygortisque et à 37 % de levain bactérien et engrais retard sous forme organique.

LES OMEGAS pour un mur
avec ITE
Les omégas sont posés verticalement sur les consoles.
La fixation est faite par un système de boulons et écrous.
L’oméga a une épaisseur minimum de 2.5 mm
en acier galvanisé de type S 220 GD recevant un traitement anticorrosion magnelis 310.

LES LISSES

LES CONSOLES pour un mur avec ITE
Les consoles sont conçues en acier galvanisé à chaud composées d’un plat de
10 à 12 mm d’épaisseur et d’une forme carrée 250 * 250 sur laquelle est
soudé un tube de 120/60/5.
Ce tube est percé pour reprendre les omégas.
Les espaces entre 2 consoles sur la hauteur, sont de 2.4 m et 1.25 sur la
largeur.

pour mur classique

Elles sont constituées d’acier de type S 235, galvanisé, de 2.5 mm d’épaisseur en forme de
G. Elles ont pour rôle de supporter les bacs.
Elles ont une longueur de 2.5 m environ avec 2 points de fixation sur le mur porteur
Les lisses sont posées sur le mur avec un système adapté, soit par des boulons d’ancrage ou fixées sur omegas par des vis boulons de diamètre 8 mm minimum
pour mur avec ite. Une lame d’air d’au moins 6 cm
entre le mur porteur et le mur végétal est necessaire.
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SUR MUR PORTEUR
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SUR MUR AVEC ITE

SUR MUR AUTOPORTEUR
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LES PLANTES
Le plan de plantation est établi en fonction de différents critères : l’esthétique du mur( couleur, géometrie, vert toute l’année...), l’exposition du mur( nord, sud, est, ouest) le climat, la fréquence de maintenance, le choix de la biodiversité.
Nous travaillons sur une base de donnée de plus de 300 plantes .
La densité moyenne de plantation sera de 25 unités par m² pour assurer une couverture rapide du mur

Pour les murs interieurs , nous choisirons des plantes comme
L’Asparagus, Scindapsus, Chlorophytum, Tradescantia zebrina,
Asplenium Antiquum, Helixine....

Exemple de plantation pour
ce mur :
Lonicera, Geranium macrorhizzun, Fuchsia retombant,
Lysimachia, Achillea millefolium, Bergenia, Helixine,
Erigeron, Carex..

Exemple de plantation pour ce mur :
Lonicera, Geranium macrorhizzun,
Carex, Fastia, Helixine, Campanule,
Sarcococca confusa
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ARROSAGE AUTOMATIQUE
Le système d’arrosage VERTIFLORE® possède le réseau goutteur le plus dense : une ligne de goutteur tous les 40 cm sur la hauteur et tous les 15 cm sur la ligne horizontale, ce qui permet d’optimiser les temps d’arrosage au plus juste, de donner à la plante
juste ce dont elle a besoin. Les temps d’arrosage sont en moyenne de 8 minutes par jour en été et 5 minutes par semaine en hiver.
L’arrosage est géré par un programmateur qui commande l’ouverture et la fermeture des électrovannes. Les électrovannes sont positionnées dans un local technique .
Le mur végétal est connecté grâce à une gestion à distance du système d’arrosage avec le système PRO HC de chez HUNTER.
Cette solution permet d’avoir une remontée quotidienne d’information ainsi que tout alerte sur le système d’arrosage . Ce système connecté
permet à notre service maintenance d’agir rapidement.

LES ATOUTS DU MUR VÉGÉTAL VERTIFLORE®
LUTTE CONTRE LES ILÔTS DE CHALEUR

ISOLATION PHONIQUE

Les végétaux contribuent à rafraîchir l’air en milieu urbain en
combinant les effets liés à leur ombre et leur évapotranspiration.
L’ombre faite par la végétation permet de réduire la température de surface des éléments de structure et des bâtiments en
diminuant la part d’énergie solaire qu’ils perçoivent.L’ évapotranspiration permet de rafraîchir l’air via l’eau présente dans
les végétaux. On constate une diminution de la température de
2 à 3
degrés dans les rues canyon grâce aux murs végétaux

Le substrat utilisé dans les panières couplé à
une lame d’air de 6 cm permet d’absorber les
sons, d’empêcher l’écho-résonance et de reduire l’impact des bruits aériens.
Absorption acoustique :A4/Dla=14db
Affaiblissement acoustique :B3/Rw=61DB
Test effectué par le CSTB

Alexandrii E. et Jones P. (2008).Temperature decreases in an urbancanyon due
to green walls and green roofs indiverse climates, Building and Environment,

ISOLATION THERMIQUE DU BÂTIMENT
La végétalisation des façades a un impact sur la
température de l’air extérieur et agit comme un
isolant thermique, ce qui régule la température
à l’intérieur des bâtiments. Elle diminue la
réduction des dépenses énergétiques liées
à la climatisation en été ou au chauffage
en hiver.Le rafraichissement du mur varie
de 7° à 15° en été et en periode hivernale, coupe l’effet vent sur la façade
grâce à la combinaison de la lame d’air
separant le mur des plantes et du substrat
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Résistance aux séismes : zone classe 5- Resistance au feu : norme B,s1-d0

REINTRODUCTION DE LA BIOVERSITÉ
Le mur végétal est un veritable atout pour la
biodiversité de par la diversité des plantes
choisies.
les
insectes,
les
pollinisateurs
viennent butiner le mur végétal. C’est une ressource alimentaire pour la faune. Les oiseaux
viennent nicher et trouvent une ressource alimentaire dans le mur. Un écosytème se recrée

8

9

10

CONTACTEZ-NOUS
14 rue de Romelet 21600 LONGVIC
Tél : 03 80 60 91 81
contact@tracer.fr
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