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LA QUALITÉ  

AU MEILLEUR PRIX 

___ 

Des bacs de grande qualité, fabriqué dans un matériau robuste. 

Peints à la demande dans la teinte de votre choix. Ils traverseront 

les saisons sans altération. 

Nos produits standards sont en vente sur notre site internet bacs-et

-jardins.com ou bacs-et-jardins.fr 

 Vous y trouverez de nombreux renseignements et photos. Nous vous 

conseillons donc avant toute chose d’aller le parcourir. 

 

 

 

JARDINIÈRES, POTS ET BACS A PLANTES 
 

EN RÉSINE ET FIBRE DE VERRE 
 

COULEUR À LA DEMANDE 
 

Tél. (+33) 06.12.35.37.38 

contacts@bacs-et-jardins.com 
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Les matériaux 

Nos bacs à plantes sont fabriqués en matériaux composites 

(association de résine polyester, fibre de verre et poudre 

minérale). Cela leur confère à la fois une légèreté et une 

excellente tenue mécanique (résistance au choc, au gel, à 

la pression). C’est ce type de matériaux qui est couram-

ment utilisés de nos jours pour fabriquer les bateaux. 

 Cela n’a rien à voir avec le polyéthylène (plastique), utilisé 

pour la fabrication de bacs rotomoulés, qui est un matériau 

fragile, particulièrement à froid. 

 

La technique 

Nos bacs sont fabriqués par stratification fibre de verre/ 

résine chargée, en utilisant la technique du moulage au 

contact. Il est donc nécessaire de disposer d’un moule pour 

chaque modèle et dimension. 

 

Le sur-mesure  

Pour des besoins particuliers et une quantité suffisante, il 

nous est possible de fabriquer des bacs aux dimensions 

hors standard définies par le client. 

 

Fabrication 
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Finition – Peinture - Qualité 

Finition 

Nous apportons un soin tout particulier à la qualité et  la fi-

nition de nos produits. Au sortir de moule chaque bac subit 

une série d’opération : reprise des jonctions au mastic po-

lyester, multiples phases de ponçage pour aboutir a un état 

de surface sans défaut (technique comparable à celle utili-

sée par un carrossier automobile). Et pour un ouvrage de 

qualité, nous appliquons au pistolet un apprêt polyuréthane 

permettant lors de l'application de la peinture d'avoir une 

surface d'absorption et une couleur uniformes. 

Peinture 

La peinture utilisée est de type industriel. Elle est appliquée 

au pistolet en cabine de peinture. C’est une peinture polyu-

réthane bi-composant. Elle donne une excellente stabilité 

des teintes dans le temps. Les 210 couleurs du nuancier 

RAL Classic sont possibles.  

Pour des besoins spécifiques il est possible d’ajouter un ver-

nis anti-graffiti. 

Qualité 

Chaque produit est contrôlé individuellement.  
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Bac cube 

Pour tout type de végétaux - modèle en 4 dimensions 

Référence 
Hauteur 

(cm) 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

Largeur 

rebord 

(cm) 

Hauteur 

rebord 

(cm) 

Poids 

Moyen 

(kg) 

Volume (l) 

CU50-50-50 50 50 50 4 5 7.5 125 

CU60-60-60 60 60 60 4 5 11 216 

CU80-80-80 80 80 80 6 8 21 512 

CU100-100-100 100 100 100 7 10 44 1000 

Ce modèle de bac cube est proposé en standard en 4 tailles. Ses larges bords lui donnent de la consistance associée à une allure très mo-

derne et épurée qui s'accommode à tous styles d'ambiance, tous styles de jardin, tous types de climat. Le bac cube affrontera toutes les 

saisons tout en gardant le même éclat. Des couleurs vives et lumineuses mettront en valeur vos plantations. 
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Bac carré 

Pour tout type de végétaux - modèle en 4 dimensions 

Référence 
Hauteur 

(cm) 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

Largeur 

rebord 

(cm) 

Hauteur 

rebord 

(cm) 

Poids 

Moyen 

(kg) 

Volume (l) 

CA40-80-80 40 80 80 6 5 11 256 

CA50-100-100 50 100 100 7 5 17 500 

CA60-120-120 60 120 120 8 8 24 864 

CA70-140-140 70 140 140 8 10 44 1372 

Ce modèle de bac cube carré est proposé en standard en 4 tailles. Sa hauteur moins importante que les bacs cubes permettra un décor 

moderne des terrasses, balcons et petits jardins Le bac carré affrontera toutes les saisons tout en gardant le même éclat. Des couleurs 

vives et lumineuses mettront en valeur vos plantations. 
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Jardinière haute 

Idéale pour créer une séparation ou un brise-vue - Modèle en 4 dimensions 

Cette jardinière haute est proposée en standard en 4 tailles. Cette jardinière design, étroite et longue marque, cloisonne, sépare l’espace ou 

oriente une trajectoire et s’adaptera aussi bien dans un vaste jardin que sur une terrasse ou un balcon. La forme et les couleurs de cette jar-

dinière très tendances  apporteront une ligne résolument moderne à votre espace.  

Référence 
Hauteur 

(cm) 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

Largeur 

rebord 

(cm) 

Hauteur 

rebord 

(cm) 

Poids 

moyen 

(kg) 

Volume (l) 

JA50-90-25 50 90 25 3 5 7.5 112 

JA60-110-35 60 110 35 3.5 5 18 231 

JA70-120-46 70 120 46 4 5 24 386 

JA80-140-55 80 140 55 4 5 33 616 



 10 

Jardinière basse 

Idéale pour toute sorte de plantes - Modèle en 3 dimensions 

Cette jardinière haute est proposée en standard en 3 tailles. Cette jardinière design, basse et longue marque, cloisonne, sépare 

l’espace ou oriente une trajectoire et s’adaptera aussi bien dans un vaste jardin que sur une terrasse ou un balcon.  

Référence 
Hauteur 

(cm) 

Longueur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

Largeur 

rebord 

(cm) 

Hauteur 

rebord 

(cm) 

Poids 

moyen 

(kg) 

Volume (l) 

JA30-130-30 30 130 30 3.5 3 7.5 117 

JA40-140-40 40 140 40 4 3 12 224 

JA50-150-50 50 150 50 4 3.5 16 375 
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Bac conique étroit 

Idéal pour identifier un restaurant ou un commerce, pour décorer un hall - Modèle en 3 dimensions 

Décliné en un large choix de couleurs, ce pot conique étroit aux lignes équilibrées et sculpturales, trouvera sa place aux abords d’une 

porte d’entrée, ou à un autre endroit stratégique de votre jardin ou de votre terrasse. Ces pots ponctuent l’espace végétal et minéral de 

notes colorées hautes en couleur et produisent un subtil contraste avec les plantes utilisées  

Référence 
Hauteur 

(cm) 

Diamètre 

supérieur 

(cm) 

Diamètre 

inférieur 

(cm) 

Largeur 

rebord 

(cm) 

Hauteur 

rebord (cm) 

Poids 

moyen 

(kg) 

Volume (l) 

CN60-41-27 60 41 27 3.5 3.5 4 56 

CN80-53-32 80 53 32 4 5 7.5 116 

CN100-66-37 100 66 37 5 8 13 222 
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Bac conique large 

Convient pour des plantes de grand gabarit- Modèle en 3 dimensions 

Ce pot conique large de part  son volume  important peut convenir  à toute sorte de plantes même à fort développement . 

Référence 
Hauteur 

(cm) 

Diamètre 

supérieur 

(cm) 

Diamètre 

inférieur 

(cm) 

Largeur 

rebord 

(cm) 

Hauteur 

rebord (cm) 

Poids 

moyen 

(kg) 

Volume (l) 

CNL60-66-51 60 66 51 4 6 8 162 

CNL80-88-68 80 88 68 6 8 17 384 

CNL100-110-85 100 110 85 7 10 27 751 
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Option trop-plein 

Il est possible d’intégrer aux bacs des trop-pleins qui permettent de créer une réserve d’eau tout en évitant les excédents d’eau 

Le trop-plein est un cône creux en composite percé 

en partie supérieure 

En fabrication on intègre des trop-pleins en regard des trous au fond des bacs . Pour créer une réserve d’eau il suffit  de garnir le fond du 

bac avec des billes d’argile jusqu’au niveau supérieur des trop-pleins. 
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Option indicateur de niveau d’eau 

Il est possible d’intégrer aux bacs des indicateurs de niveau d’eau  

Lorsque l’on crée une réserve d’eau par l’utilisation de billes d’argile en fond de bac on peut utiliser un indicateur de niveau d’eau. Il s’utilise 

soit quand le bac n’est pas percé ou soit s’il est équipé de trop-pleins 

Exemples d’indicateurs de niveau 
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Option roulettes 

Il est possible d’équiper les bacs de roulettes pour faciliter leur déplacement 

Le corps de la roulette est en acier zingué et la bande de roulement en caoutchouc  
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Option pieds 

Il est possible d’équiper les bacs de pieds pour permettre leur déplacement à l’aide d’un transpalette ou d’un chariot élévateur 
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Nuancier Ral 
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Poids et volumes de remplissage des bacs à plantes 
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Tél. (+33) 06.12.35.37.38 

contacts@bacs-et-jardins.com 

Siret : 52917701600019 


