Configurations du système

A qui ça s’adresse ?
A tous ceux qui aiment cultiver des plantes et qui veulent
rendre fonctionnelle une façade ou une cloison qu’elle soit
en ville ou en campagne, de petite ou de grande envergure.

Réalisations

A quoi ça sert ?
Le VG Garden™ est un système de culture vertical avec ar-

VG Garden™ séparateur

rosage automatique (ou manuel) qui permet de cultiver des
plantes buissonnantes, qu’elles soient ornementales ou comestibles. Le système présente l’avantage d’être autoporteur,
étanche et complètement modulable tout en étant très abordable grâce à l’emploi détourné de matériaux de construc-

VG Garden™ façade

tion, mais aussi fiable et durable puisque fonctionnant grâce à
du matériel à usage professionnel.
Ce système permet de cultiver aisément et durablement des
légumes (salades, oignons, ... ), des fruits (fraises, tomates
naines, ...), des plantes aromatiques (basilics, thyms, sauges,
menthes, ...), des plantes médicinales et des plantes ornementales (graminées diverses, fougères diverses, vivaces et
annuelles diverses).

Etape de réalisation d’un VG Garden ™
1) Choix de la formule
a) clé en main avec conseil, voir entretien (VG Garden personnalisé)*
b) kit livré (option Do it)

2) Choix de la configuration et dimensions du VG Garden

A qui ça s’adresse ?

VG Garden™ séparateur (recto-verso végétalisé), planté et
connecté à un robinet, 2013 Le Mont (VD)

a) façade végétalisée (embranchements PP + supports muraux)
b) clôture recto végétalisé (embr. PP + structure de soutien)
c) clôture recto-verso végétalisé (embr. PP + structure de soutien)

3) Choix du système d’arrosage

Composants d’un VG Garden
- Pompe Sera©, grundfoos©, Jessberger© ou programmateur
orbit© manuel si VG Garden connecté au réseau d’eau
- Système d’irrigation (filtre, goutteurs, tuyaux, ...)
- Substrat (5 types, suivant les plantes et exposition envisagées)
- Végétaux (nombreux types proposés suivant systèmes et
localisations envisagés)

VG Garden™ façade:
- Embranchements en PP; accroches au mur avec câbles
ou bagues de soutien

VG Garden™ séparateur:
- Embranchements en PP; Structure de soutien en acier inox,
en alu ou en bois

a) pompe dans cuve de récupération des eaux de pluie
b) programmateur sur robinet d’eau
c) arrosage manuel (sans système d’arrosage)

4) Choix des Végétaux

a) semis, jeunes plants ou/et végétaux pleinement développés
d‘ombre ou lumière; prendre contact avec ecaVert Sàrl pour
bénéficier de conseils personnalisés
b) sans végétaux

5) Choix du substrat

VG Garden™ façade, irrigué avec de l’eau de
pluie et semé, 2013 Troinex (GE)

a) 5 types; prendre contact avec ecaVert Sàrl pour
bénéficier de conseils personnalisés
b) sans substrat

5) Demande de devis pour VG Garden planifié
grâce au formulaire devis à renvoyer par e-mail (info@ecavert.ch)
ou courrier (ecaVert Sàrl, C.P. 267, industrie 50, 1030 Bussigny)

6) Commande et facturation du VG Garden
La commande est validée une fois l’acompte versé (25% de la
somme totale du devis fourni par ecaVert Sàrl). Le règlement de la
somme restante doit ce faire dans les 30 jours suivant la livraison

* : Si cette formule est priviégiée contacter ecaVert Sàrl, pour bénéficier
de conseil gratuit permettant d’aboutir à un VG Garden adapté

VG Garden™ façade, semé et irrigué avec de l’eau de pluie,
2013 Troinex (GE)
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