
Donnez tout de suite un beau résultat 

vert à votre environnement de vie et de 

travail grâce au design unique de l’Ambius 

SmartWall. Le SmartWall est un mur végétal 

vert et vivant que vous pouvez installer partout où 

vous le voulez. 

•  Système de mur vert extrêmement fl exible

•  Construction modulaire

•  Utilisable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

•  Plan de plantation sur mesure

•  Facile à installer

•  Aucun raccordement direct au réseau de  

 distribution d’eau nécessaire

•  Irrigation commandée par ordinateur

Un mur vert
prêt à être installé

•  90 % de couverture « verte » lors de   

 l’installation

•  Pré-cultivé et livrable directement

•  Plantpanneaux sont non propagateur  

 de fl amme

•  Entretien par un employé de

 service d’Ambius

•  10 ans de garantie

Ambius 
SmartWall

Le SmartWall a un eff et positif sur l’humidité de l’air et permet de purifi er l’air du 

dioxyde de carbone et des particules polluantes qu’il contient.

Voici ce qui rend notre Ambius SmartWall unique :

www.ambius.be
www.ambius.lu



Après l’installation de l’Ambius SmartWall, nos employés de 

service assurent un entretien optimal de votre jardin vertical.  

Vous ne devez vous préoccuper de rien, nous nous chargeons absolument de tout. Au travers 

d’une inspection régulière et d’un entretien approfondi, nous veillons à ce que votre SmartWall 

conserve une apparence optimale.

•  Le remplissage du réservoir d’eau

•  La configuration du système d’irrigation  

 commandé par ordinateur

•  Le dépoussiérage des feuilles

•  Si nécessaire, la taille des plantes

•  La réalisation de contrôles préventifs

Entretien

L’Ambius SmartWall présente de nombreux avantages. Ce système 

fl exible est unique sur le marché et peut être installé n’importe où. 

Même dans les endroits où aucun amé-

nagement n’est possible, le SmartWall off re 

une solution. En eff et, notre SmartWall est 

équipé d’un réservoir d’eau individuel et d’un 

système d’irrigation automatisé. Aucun rac-

cordement direct au réseau de distribution 

d’eau n’est nécessaire. Vous n’avez donc 

pas besoin de faire appel à un plombier ni 

d’entreprendre des travaux de transformation 

complexes. L’installation et la plantation 

du mur peuvent se faire en une journée. 

Le SmartWall est constitué de panneaux 

pourvus de plantes préalablement cultivées 

pendant minimum six semaines. Ainsi, vous 

disposez dès le premier jour d’un magnifi que 

mur vert et sain. Le SmartWall est disponible 

avec un encadrement en INOX dans toutes 

les couleurs RAL ou un encadrement en 

bois. Vous pouvez donc adapter le Smart-

Wall au style de votre intérieur pour obtenir 

un résultat encore plus resplendissant.

Informations techniques

Pour le traitement, nous utilisons exclusive-

ment des produits biologiques.

Les visites d’entretien font partie de votre 

contrat de service conclu avec Ambius.

Nous accomplissons notamment les activités suivantes :
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