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MAJ : 3 de 10/2014 

Pergolas et claustras CITYFLOR©  

Descriptif technique :  
 
Aménagement vertical végétalisable multifilaire CITYFLOR composé de :  
Ancrages tubulaires soudés sur platine à fixer sur massif par chevilles chimiques ou à sceller, boulonnerie inox HM 10. 
Colonnes et traverses arcs Multifils de section carré 215 x 215mm, composées de 16 fils longitudinaux diamètre 8mm, 
entourés tous les 200mm par un anneau carré soudé 
Assemblage des colonnes et traverses arcs par boulonnerie inox TRCC  
Treillage entre colonnes, double fils 6 / 5 / 6 mailles de largeur 5cm x hauteur 20cm permettant la végétalisation grimpante. 
Câbles inox tendus diamètre 4mm formant des mailles de 40 x 40cm permettant une végétalisation légère. 
Protection anticorrosion de l'acier par galvanisation à chaud suivant Norme EN ISO 1461 et plastification épaisseur 90 microns 
dans les coloris standard : vert mousse RAL 6005 - gris anthracite RAL 7016 - blanc RAL 9010 - bleu acier RAL 5011 
 
En option : 
Implantation, études, plans 
Colonnes, traverses, arcs section 215 triangulaire 
Colonnes, traverses, arcs section 165 carrée 12 fils de 8mm 
Panneaux sur mesure  
Travaux préparatoires de génie civil (Massifs béton B25 dosé à 350Kg/m3) 
Plantations: Chèvrefeuille, lierres panachés sur panneaux 
Finitions qualitatives, Contrat de maintenance et suivi annuel géo localisé. 

Suggestion de texte de prescription suivant l’article 6 du Code des Marchés Publics : Fourniture montage et 
scellement d’aménagement décoratif vertical en structures multifilaires " CITYFLOR "de chez www.espace-harmonie.fr ou 
équivalentes comprenant : Une structure multifilaire réalisée à partir de colonnes, traverses, arcs à section carrée de 215 x 
215mm, constituées de 16 fils diamètre 8mm entourés tous les 200mm par un anneau carré soudé. Des ancrages tubulaires 
de dimensions 80 x 80mm fixés sur platines par des chevilles chimiques, sur massif béton. Un treillage périphérique décoratif, 
double fils 6/5/6 maille 5 x 20cm fixé sur les colonnes par des cornières et pièces spéciales de raccordement, assemblé par 
boulonnerie inox. L'ensemble sera galvanisé à chaud et plastifié de couleur standard vert mousse RAL 6005 - gris anthracite 
RAL 7016 - blanc RAL 9010 - bleu acier RAL 5011. Echantillon soumis à l'approbation du Maître d'oeuvre avant fabrication y 
compris toutes sujétions de scellement. 

FLEURISSEMENT ET VEGETALISATION 
Pergolas décoratives 

Référence CITY DECO 


