
Un jardin vertical est un mur vert qui est

entièrement intégré dans votre intérieur. 

Ambius vous off re la solution écologiqueidéale 

pour tout jardin vertical intérieur ou extérieur.

Un jardin vertical d’Ambius est bien 

plus qu’une simple décoration de 

votre environnement de travail. Nos 

jardins verticaux ne sont pas seulement 

élégants, ils créent également une 

atmosphère agréable et paisible au sein 

de laquelle vous pouvez vivre, travailler 

et vous détendre. Un mur vert permet 

également d’améliorer la qualité de l’air. 

Les propriétés positives des plantes 

permettent de réduire la concentration 

de substances nocives, et l’évaporation 

de l’eau améliore l’humidité de l’air. Par 

ailleurs, nos murs verts ont également 

un eff et positif sur l’isolation acoustique 

et possèdent des propriétés isolan-

tes. Ils permettent donc de créer un 

environnement de travail, de vie et de 

récupération optimal. 

La polyvalence
des murs verts

Ambius
Jardins verticaux

www.ambius.be
www.ambius.lu



Les jardins verticaux sont raccordés aux réseaux de distribution d’eau 

et d’évacuation. Un jardin vertical est la solution idéale si vous pouvez 

apporter des modifi cations techniques au bâtiment afi n d’installer le 

mur et de l’entretenir de manière adéquate.  

Si l’espace est limité ou si le bâtiment pré-

sente d’autres restrictions, l’Ambius Smart-

Wall est une excellente solution alternative. 

Les jardins verticaux n’imposent aucune 

limite quant à la taille du projet. L’intégration 

d’un siège, de logos ou d’écrans d’affi  chage 

fait partie des possibilités.

Informations techniques

Après l’installation de votre jardin vertical, nos employés de 

service en assurent un entretien optimal. 

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 vos murs verts 

conservent une apparence optimale.

•  Le contrôle de l’approvisionnement en eau

•  La configuration du système d’irrigation et 

 d’alimentation commandé par ordinateur

•  Le dépoussiérage des feuilles

•  Si nécessaire, la taille des plantesg

•  La réalisation d’un contrôle préventif

Entretien

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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