
Fleurissement en matière plastique 
Fleurissement

Embellir et fleurir les paysages urbains est une exigence constante pour les collectivités pour 
améliorer la qualité de vie, marquer son engagement dans les actions de Développement 
Durable et développer son attractivité touristique…

L’utilisation du plastique issue de recyclage marque notre volonté de s’inscrire dans une 
démarche volontaire d’éco-conception pour servir les collectivités qui souhaitent mettre 
en place sur le terrain une politique de Développement Durable.
100% de la matière utilisée dans cette gamme sont des polyoléfines recyclés, en provenance, 
notamment, de la revalorisation des bouteilles d’eau.
Ce choix permet également de bénéficier de tous les avantages de la matière plastique, 
aucune maintenance, imputrescible, inaltérable quelques soient les conditions climatiques 
et recyclables à l’infini.

Design, élégante, fonctionnelle, et modulaire, la gamme écologique est la réponse parfaite 
pour un mobilier urbain du XXIème siècle.
La gamme écologique se décline aussi en tables, bancs, bornes et potelets, pour donner 
une cohérence aux aménagements urbains afin de valoriser les territoires et créer une 
identité propre à chaque collectivité.

les      produits
AménAgement écologique, nos produits recyclés sont réalisés en plastique recyclé et non nocif 
pour l’environnement.

SAnS mAintenAnce ni entretien, ils ne prennent pas l’humidité et ne se décolorent pas 
avec le temps.

Avec le SyStème breveté b. grigi r&o de notre gamme en polyéthylène, vous assurez le développe-
ment optimal de vos plantes, leur fleurissement et leur épanouissement.
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Le plastique recyclé c’est quoi ?
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Réalisation avec des planches 6 x 12 cm. 
Support sol épaisseur 2 cm - hauteur 6 cm. Coloris marron.

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIpTIF :

Existe en coloris gris

Modèle 190 x 90 x 60 cm

Modèle 190 x 90 x 80  cm

• Facilite la plantation grâce à une hauteur confortable
• Adapté pour jardiniers amateurs et professionnels
• Les côtés sont livrés montés
• Coloris teinté dans la masse
• Aménagement écologique & durable

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIpTIF :

Bac à fLeurs Léa

Type 1 - 70 x 70 x 44 cm
rehausse type 1 - 70 x 70 x 12 cm

Type 2 - 110 x 110 x 44 cm
rehausse type 2 - 110 x 110 x 12 cm

Type 3 - 140 x 140 x 44 cm
rehausse type 3 - 140 x 140 x 12 cm

Type 4 - 110 x 70 x 44 cm
rehausse type 4 - 110 x 70 x 12 cm

Type 5 - 140 x 110 x 44
rehausse type 5 - 140 x 110 x 12 cm

Réalisation avec des planches 6 x 12 cm. 
Support sol épaisseur 2 cm - hauteur 9 cm. Coloris marron.

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIpTIF :

Bac à fLeurs DaNIeLLe

Bac à fLeurs cHrIsTINe

Type 1 - 70 x 42 x 44 cm
rehausse type 1 - 70 x 42 x 12 cm

Type 2 - 90 x 52 x 44 cm
rehausse type 2 - 90 x 52 x 44 cm

Type 3 - 115 x 67 x 44 cm
rehausse type 3 - 115 x 67 x 12 cm

Type 4 - 140 x 78 x 44 cm
rehausse type 4 - 140 x 78 x 44 cm
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Réalisation avec des poutres 9 x 9 cm. 
Support sol épaisseur 2 cm - hauteur 9 cm. Coloris marron.

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIpTIF :

Bac à fLeurs MarIe

Type 1 - 70 x 70 x 47 cm
rehausse type 1 - 70 x 70 x 9 cm

Type 2 - 110 x 110 x 47 cm
rehausse type 2 110 x 110 x 9 cm

Type 3 - 140 x 140 x 47 cm
rehausse type 3 - 140 x 140 x 9 cm

Type 4 - 110 x 70 x 47 cm
rehausse type 4 - 110 x 70 x 47 cm

Type 5 - 140 x 110 x 47 cm
rehausse type 5 - 140 x 110 x 9 cm

élément
Longueur : 65 cm
Largeur : 6 cm
Hauteur : 28 cm

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

Bacs à fLeurs BeTTINa

Bac à fLeurs DIaNa

Bettina 130 x 60 x 45 cm - gris
Bettina 130 x 60 x 45 cm - marron
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CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

Bac à fLeurs MarIaNNe

Bac à fLeurs eve

Longueur : 98 cm
Largeur : 98 cm
Hauteur : 51 cm

Longueur : 98 cm
Largeur : 140 cm
Hauteur : 31 cm

CARACTÉRISTIQUES :

Bac à fLeurs NIcoLe

Longueur : 50 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 31 cm
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CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

Bac à fLeurs ceLINe

Bac à fLeurs jeaNNe

Bac à fLeurs LIse

Diamètre : 73 cm
Hauteur : 57 cm

Diamètre : 50 cm
Hauteur : 31 cm

Longueur : 53 cm
Largeur : 19 cm
Hauteur : 16 cm

les services
Pour la gamme en plastique recyclé, il est 
possible de concevoir et fabriquer des 
produits spéciaux à la demande du client.
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pRinCipE BREvETé B. GRiGi, 
1ER pRix innov’MAT - HoRTiMAT’ 98

LiBRE CiRCuLATion DE L’AiR 
ET DiSTRiBuTion MAîTRiSéE DE L’EAu

nous proposons aux collectivités locales une gamme de produits spécifiques (bacs, vasques, jardi-
nières) pour embellir et fleurir espaces verts, parcs et jardins. pour les horticulteurs, une gamme de 
produits spécifiques (suspensions, coupes, jardinières) offre à leurs plantes le contenant qu’elles méri-
tent pour les mettre en valeur et assurer leur pérennité. Grâce au système breveté B. Grigi R&o, vous 
assurez le développement optimal de vos plantes, leur fleurissement et leur épanouissement. 

Les services espaces verts, urbanisme et environnement rivalisent d’ingéniosité pour embellir les col-
lectivités locales.
Le choix du mobilier urbain est déterminant dans l’aménagement des espaces verts.
Les contenants plastique B. Grigi répondent à cette exigence et permettent un fleurissement optimal 
grâce au principe de distribution de l’eau et de l’air.

ConCEpT R&o (AIR ET EAU)
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Kit de fixations réalisées en acier et laquage poudre au four.
Coloris noir.
Kit de fixation sol JpAT800 / JpAT1050
Kit de fixation mur JpAT800 / JpAT1050
Kit barrière universel JpAT800 / JpAT1050

JpAT 800
• Dimensions : 800 x 230 x 225 mm 
• volume Terreau : 26 Litres
• volume D’eau : 8,6 Litres 

JpAT 1050
• Dimensions : 1050 x 230 x 240 mm 
• volume Terreau : 34 Litres
• volume D’eau : 11,5 Litres

BAC80
• Dimensions : 800 x 800 x 600 mm 
• volume Terreau : 162 Litres
• volume D’eau : 45 Litres

jarDINIères PaTrIMoINe 
Bac De fLeurIsseMeNT PaTrIMoINe 

Réalisation en polyéthylène rotomoulé double paroi pour 
limiter l’échauffement des racines et l’évaporation. 
Système à mèches r&o breveté. 
inserts surmoulés pour fixations diverses. Développement en 
collaboration avec les services des bâtiments de France.
Coloris : pierre bouchardée - vert bouchardé - Granit

KIT De fIxaTIoNs Pour PaTrIMoINe 

Bac patrimoine

Mur Sol

universel

Grande main 
courante

petite main 
courante

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIpTIF :

DESCRIpTIF :



Fleurissement en polyéthylène / Fleurissement

jarDINIères r&o BG 620 - BG 850 - BG 1100

Réalisation en polyéthylène rotomoulé double paroi pour 
limiter l’échauffement des racines et l’évaporation.
Système à mèches r&o breveté. 
inserts surmoulés pour fixations diverses.

BG 620 : 
L 620 x 200 x H 210 mm 
• volume Terreau : 11 Litres
• volume D’eau : 6 Litres

BG 850 : 
L 850 x 280 x H 300 mm 
• volume Terreau : 28 Litres
• volume D’eau : 17 Litres

BG 1100 : 
L 1100 x 350 x H 360 mm 
• volume Terreau : 62 Litres
• volume D’eau : 28 Litres

Coloris :  Terre cuite foncée 
Terre cuite claire 
pierre  
vert

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIpTIF :

fIxaTIoNs r&o BG 620 - BG 850 - BG 1100

Divers types de fixations réalisées en acier et laquage 
poudre au four.
Coloris noir.

Kit de fixation sol

Kit de fixation mur

DESCRIpTIF :
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jarDINIère NéNuPHar BjN 750

Réalisation en polyéthylène rotomoulé double paroi pour 
limiter l’échauffement des racines et l’évaporation.
Système à mèches r&o breveté. 
inserts surmoulés pour fixations diverses.
Développement en collaboration avec les services des bâti-
ments de France.

BJn 750
• Dimensions : L 750 x l 190 x H 210mm 
• volume Terreau : 12,3 Litres
• volume D’eau : 6 Litres
• Coloris :  Terre cuite foncée 

Terre cuite claire 
pierre 
vert

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIpTIF :

DESCRIpTIF :
Se déclinent en deux diamètres. 
à poser ou à suspendre. 
inserts surmoulés pour fixations diverses. 
Coloris : Terre cuite foncée - Terre cuite claire - vert

BGR 450
• Dimensions : Ø 450 x H 330 mm 
• volume Terreau : 24 Litres
• volume D’eau : 12 Litres

BGR 600
• Dimensions : Ø 600 x H 450 mm 
• volume Terreau : 59 Litres
• volume D’eau : 23 Litres

Bacs roNDs BGr 450 - BGr 600

CARACTÉRISTIQUES
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CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIpTIF :

DESCRIpTIF :

Réalisation en polyéthylène rotomoulé double paroi 
pour limiter l’échauffement des racines et l’évaporation.
Système à mèches R&o breveté. 
inserts surmoulés pour fixations diverses.

vn 500 : Ø 500 x H 250 mm 
• volume Terreau : 18 Litres
• volume D’eau : 5,3 Litres

vn 700 : Ø 700 x H 340 mm 
• volume Terreau : 44 Litres
• volume D’eau : 13 Litres

vn 1150 : Ø 1150 x H 550 mm 
• volume Terreau : 260 Litres
• volume D’eau : 42 Litres

Coloris :  Terre cuite foncée 
Terre cuite claire 
pierre  
vert

vasques NéNuPHar vN 500 - 700 - 1150

fIxaTIoNs Pour vasques NéNuPHar 
vN 500 - vN 700 - vN 1150

Divers types de fixations réalisées en acier et laquage 
poudre au four.
Coloris noir. La double paroi détermine une réserve d’eau 
importante et indépendante : il n’y a pas de contact direct 
eau / terreau. 
Les contenants sont tous équipés d’inserts surmoulés pour 
simplifier et sécuriser leur fixation

Kit de fixation sol
Kit de suspension simple
Kit de suspension double
pyramide 2 vasques
pyramide 3 vasques
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Demi-vasque composée d’une coque extérieure et d’un bac 
intérieur amovible.
La coque extérieure se fixe sur des mâts ou des luminaires 
pour des présentations simples ou doubles.
Le bac intérieur est amovible et interchangeable pour per-
mettre la mise en place rapide du fleurissement ou son rem-
placement aux intersaisons.

Dvn 570 ext.: Ø 570 x 290 x H 280 mm 
• volume D’eau : 11 Litres

Dvn 570 int.: Ø 570 x 290 x H 280 mm 
• volume Terreau : 12 Litres

Dvn 570 complet : 
• Ø 570 x 290 x H 280 mm 
• volume Terreau : 12 Litres
• volume D’eau : 11 Litres

• Coloris :  Terre cuite foncée 
Terre cuite claire 
pierre 
vert

DeMI-vasque NéNuPHar DvN 570

KIT De fIxaTIoNs Pour DeMI-vasques 
NéNuPHar DvN 570 - DvBG 800

Fixations réalisées en acier et laquage poudre au four.
Coloris noir.
Kit de fixations pour mâts de Ø non standards : préciser le 
profil du mât.

DeMI-vasque DvBG 800

DvBG 800 : 
• Ø 800 x H 400 mm 
• volume Terreau : 37 Litres
• volume D’eau : 16 Litres

• Coloris :  Terre cuite foncée 
Terre cuite claire 
pierre 
vert

élégante demi-vasque pour de multiples usages.

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIpTIF :

DESCRIpTIF :

DESCRIpTIF :
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CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIpTIF :

DESCRIpTIF :

DESCRIpTIF :

Bac ovaLe BGo 600

Bac ovaLe BGo 1000

KIT De fIxaTIoNs Pour BGo 600 - 1000

Fixation sol :
Réalisation en acier et laquage poudre au four.
Coloris noir.

élégant bac ovale
inserts surmoulés pour fixations diverses.

Bac ovale BGo 600 :
• Ø 600 x H 350 mm 
• volume Terreau : 19 Litres
• volume D’eau : 9 Litres
• Coloris :  Terre cuite foncée 

Terre cuite claire 
vert

Bac ovale BGo 1000 :
• Ø 1000 x H 600 mm 
• volume Terreau : 100 Litres
• volume D’eau : 40 Litres
• Coloris :  Terre cuite foncée 

Terre cuite claire 
vert

élégant bac ovale
version plus grande à fixer ou poser au sol, possibilité d’un 
kit roulettes

• Mèche R&o Bobine de 90 M
• Mèche R&o Longueur 68 cm
• Mèche R&o Longueur 120 cm

Mèches synthétiques pour tous les bacs de la gamme R&o.
La mèche permet aux plantes de puiser l’eau directement 
dans la réserve.

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIpTIF :

MècHes syNTHéTIques Pour sysTèMe r&o
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Sodilor
33, rue Poincaré
57200 Sarreguemines

•  Bac de fleurissement en forme de proue de bateau avec 
bac intérieur amovible.

• 2 emplacements sont prévus pour mettre les armoiries.
•  L’assemblage des deux bacs crée une double paroi pour 

limiter l’échauffement des racines et l’évaporation.
• un gain de temps considérable pour l’arrosage.

BAC ExTéRiEuR
Longueur : 800 mm
Largeur : 550 mm
Hauteur : 650 mm
Réserve d ’eau : 20 litres
poids vide : environ 5 kg 

BAC inTéRiEuR
Longueur : 400 mm
Hauteur : 400 mm
profondeur : 300 mm
volume Terre : 35 litres
poids vide : environ 3 kg

• Réalisation par rotomoulage
• L : 1950 mm
• l : 1350 mm
• H : 600 mm

Réalisation en polyéthylène rotomoulé double paroi pour 
limiter l’échauffement des racines et l’évaporation. 
Système à mèches R&o breveté. 
•  Système pour déplacement par chariot élévateur.
•  Emplacement pour signalisation routière.
• Coloris teinté dans la masse 

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIpTIF :

DESCRIpTIF :

MaxI-Bac farINa

Bac De fLeurIsseMeNT vauBaN


