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Végétalisation de façade



GREENCABLE

Exemples de treillage

Le système GREENCABLE s’adapte à toutes les configurations, à tous types de 
supports. 

Si vous cherchez une solution de végéta-
lisation ingénieuse et durable, GREEN-
CABLE® répondra parfaitement à vos cri-
tères. 

Les plantes contribuent  au rafraîchisse-
ment de l’air. Elles absorbent les rayons 
solaires et rejettent de l’eau par l’éva-
potranspiration. Ce processus contribue à 
l’isolation de vos façades. 

GREENCABLE® permet de végétaliser 
murs et façades à faible coût et pour un 
entretien réduit. Il n’est pas nécessaire 
d’isoler votre mur contrairement aux 
autres solutions de végétalisation, car un 
espacement est maintenu entre le mur et 
le câble sur lequel les végétaux se déve-
lopperont. Nul besoin de système d’irri-
gation ou de goutte-à-goutte. Les plantes 
peuvent prendre pied en pleine terre ou en 
bacs.

GREENCABLE® allie technicité & simplicité. 
Végétalisez vos façades selon vos envies !



GREENCABLE c’est l’intégration parfaite du VÉGÉTAL  
dans l’ENVIRONNEMENT ARCHITECTURAL

GREENCABLE VÉGÉTALISATION DE FAÇADE

Des plots + du câble + un peu d’imagination… 

= VOTRE SOLUTION VÉGÉTALISÉE !

GREENCABLE® permet de construire très simplement de 
petits écosystèmes verticaux tant sur des bâtiments que 
sur des clôtures. 

Dans un environnement urbain, la végétalisation verticale 
est une alternative audacieuse. Elle permet la régulation 
thermique d’un bâtiment, et contribue au rafraîchissement 
de l’air (diminution des îlots  de chaleur).

DIAGONALECARRÉLIGNE

Types de montage avec GREENCABLE® 

Le système est composé d’un plot, de sa platine et d’une vis 
de blocage. Les plots sont reliés entre eux par du câble sans 
système de tension autre qu’une tension manuelle. 

Les avantages du système : 
• Temps de pose réduit

• S’adapte à toutes les contraintes.

• Durable

Exemples de montage 
avec GREENCABLE® 

Laissez libre cours à votre ima-
gination, le système autorise 
toutes les fantaisies.



MONTAGE GREENCABLE

ESPACEMENT ENTRE CHAQUE PLOT

Différentes possibilités de MONTAGE

DONNÉES TECHNIQUES : 

Distance entre les plots max. 2 m

Hauteur du plot  95 mm

Dimension de la base du plot 30 x 30 mm

Épaisseur de la platine 5 mm

Diamètre de la platine Ø 60 mm 

Distance entre le câble et le mur

 sans platine 80 mm

 avec platine 85 mm

MODE DE FIXATION selon la nature du support

Support béton 

Ancrage au moyen du goujon d’ancrage  

à frapper.

Supports  divers 

Ancrage au moyen du kit vis double filetage 

avec cheville.

Charge sans rondelle : max. 110 kg

Charge avec rondelle : max. 130 kg

Façade avec isolant extérieur

Ancrage chimique* au moyen de la tige  

filetée M10, ou ancrage mécanique*.

 !   Nécessite le renfort tubulaire Ø 40 mm

Support bois

Ancrage au moyen de la vis métrique bois.

Charge sans rondelle : max. 110 kg

Charge avec rondelle : max. 130 kg

Profil métallique

Ancrage au moyen d’une vis M10*.

Charge sans rondelle : max. 110 kg

Charge avec rondelle : max. 130 kg

* à fournir par vos soins

1. 
ANCRER LE PLOT
avec une vis adaptée au support

2. 
INTRODUIRE LE CÂBLE

3. 
SERRER LE CÂBLE
avec la vis de blocage

GREENCABLE : la simplicité du montage

isolant

renfort tubulaire

< crépi

métal

béton

bois



VÉGÉTALISATION de locaux techniques SOCATOP (autoroute A86)

VÉGÉTALISATION d’une mairie (67)



Vos devis GREENCABLE 
dans la journée
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Article Désignation Référence

Plot GREENCABLE Aluminium
+ Vis de blocage M8000_9101.

Plot GREENCABLE Métal anthracite*
+ Vis de blocage M8000_9103.

Platine GREENCABLE Aluminium M8000_9111

Platine GREENCABLE Métal anthracite M8000_9223

Kit : Vis double filetage zinguée 
+ Cheville S14 H14 H100R M8000_9115

Goujon d’ancrage électrozingué 
M10 / L : 86 mm / Long. filetage : 46 mm M8000_9116

Vis métrique / bois électrozinguée 
Pour support bois M10 / L : 60 mm M8000_9118-60

Tige filetée M10 zinguée - À recouper 
1 ml M8000_9124

Renfort tubulaire PP - À recouper 
Pour façade avec isolant ext.  
2 m / Ø  40 (ext.) x Ø 15 (int.) mm

M8000 _ 9125

Agrip - plante 
Synthétique résistant aux U.V. SI924 - 0400-1

Pince clé Fixation agrip-plante SCX900009

Capuchon Plastique noir SI904-0400-1

Câble inox AISI 316 S0155_1040G

Cisaille coupe câble S5090_0020

* Le plot peut présenter de légères variations de teinte selon les lots de fabrication.
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