
 Applications
• JARDIN
• TERRASSE
• PARKING
• PISCINE
• CHANTIER
• ÉVÉNEMENT
• BRISE-VUE (JACUZZI, JEUX, CITERNE...)

 Avantages
  PRODUIT 2 EN 1: CLÔTURE + HAIE
  SÉCURITÉ ET INTIMITÉ IMMÉDIATE
  ECRAN VERT PERMANENT
  SYSTÈME DE FIXATION RAPIDE
  HAUTEURS VARIABLES
  BRISE-VENT
  NON INVASIF
  CONVIENT À TOUS TYPES DE SOLS
  ENTRETIEN LIMITÉ
  SE POSE EN TOUTE SAISON
  PRODUCTION BELGE

        GREEN FENCE 
      Clôture végétalisée

Sécurité et intimité en une journée
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180 cm

220 cm

Contenant terreau: demi-lune diam. 20 cm

Maillage 
H 30 x l 7,5 cm

Poteau enterré à 80 cm de profondeur

Clôture Betafence 
renforcée Piquets en boisPlants de Hedera helix ‘Hibernica’

Schéma*

        GREEN FENCE 
      Clôture végétalisée

Caractéristiques
Variété
Hedera helix ‘Hibernica’

Support
Clôture Betafence galvanisée renforcée

Dimensions
Petit modèle: 350 x 10 x 80 cm (L x l x H)
*Grand modèle: 220 x 10 x 180 cm (L x l x H)

Dimensions du maillage
H 30 cm x l 7,5 cm

Dimensions des mottes
H 20 cm x l 20 cm

Poids maximal
Petit modèle: 20 kg
Grand modèle: 25 kg

Fixation
Potaux H en bois (L 250 x l 11 x P 11 cm) 
avec fixation par serrage
OU
Potaux métalliques (L 260 x l 9 x P 9 cm) 
avec fixation papillons à visser

Option: boulons anti-effraction

Description
Les clôtures végétalisées GREEN FENCE sont des clôtures Betafence galvanisées
renforcées sur  lesquelles  a poussé du lierre.   Un à deux  brins de lierre recouvrent
chaque maille  verticale de la clôture  offrant ainsi une  opacité totale et immédiate. 
Pour obtenir ce  niveau de  finition, le lierre a été  taillé et palissé au minimum une 
dizaine  de fois.  La culture du lierre  s’effectue hors  sol dans  un support spéciale-
ment adapté.

Mise en oeuvre
Les GREEN FENCE s’installent comme une clôture rigide classique aux pieds 
de laquelle  est  creusée une tranchée de 20 x 20cm.  Au moment  de  la  pose, la 
motte du lierre est dépottée et placée dans la tranchée. Pour garantir une reprise 
optimale, il est  conseillé  de prévoir  un  amendement  de  plantation de qualité. 
Grâce  à  un   système   d’arrosage   intégré,  les  clôtures  végétalisées  GREEN 
FENCE   peuvent   être  posées   à  n’importe  quelle   saison.   La  hauteur des 
GREEN FENCE  est   variable  en  fonction  des  besoins.   Pour une utilisation 
mobile, les GREEN FENCE peuvent être montées sur roulettes.  Pour une pose 
hors sol, un bac de plantation de minimum 20 x 30cm (l x H) est requis.

Fonctions
Les clôtures  végétalisées GREEN FENCE  délimitent et privatisent  un jardin 
en un clin d’oeil. Elles permettent d’agencer différentes zones (potager, piscine, 
jeux..) tout  en créant  des perspectives.  Sur  une terrasse, les  GREEN FENCE 
permettent de profiter de l’extérieur tout en étant à l’abri des regards et du vent.
En  cas  de  travaux, les  GREEN FENCE  sécurisent et  occultent  un chantier.
Lors  d’un  événement,  ces  clôtures  modulent  l’espace  tout  en  amenant une 
touche végétale.
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