GEBEBAC Hf

®

Depuis 1995, Guillot-Bourne commercialise un procédé déposé :
le système GEBEBAC Hf®.
Forte de son expérience, l’entreprise améliore régulièrement sa
technique de mise en place de bacs.
Un grand nombre de clients (villes, paysagistes, particuliers) ont pu
bénéficier de la technique du GEBEBAC Hf®.

Un savoir-faire unique, un procédé expérimenté :
le système GEBEBAC Hf® a fait ses preuves.

Le système
sustème GEBEBAC Hf
L’utilisation végétale dans notre environnement nous offre de nombreuses
possibilités. La plantation en pleine terre
est certes idéale pour la plante, mais il
existe des cas où la plantation en pleine
terre n’est pas possible et ne laisse
d’autre choix qu’une plantation hors-sol.
La plantation en bac ne s’improvise
pas, et l’on ne peut planter n’importe
quoi dans n’importe quel support. La
plupart du temps, nous avons affaire à
un problème de support de culture, de
manque ou d’excès d’arrosage, ou bien
de proportions bacs/plantes trop petites
ou trop grandes.
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La réserve d’eau
et le trop
plein
troo olein
Grâce à la réserve d’eau, les végétaux disposent
d’assez d’humidité pour une longue durée. L’eau en
excès est évacuée par un trop-plein. Par conséquent,
les végétaux ne peuvent être endommagés par un
substrat trop mouillé.

L’eau est stockée dans des
plaques de drainage Hf®. La
circulation de l’eau s’effectue
horizontalement : des alvéoles
d’eau aux alvéoles de substrat.
La hauteur de la réserve d’eau
est fonction de la hauteur du
contenant, entre 9 et 15 cm.

En image

En flashant ce code, vous retrouverez une
vidéo sur la fabrication et la préparation
d’un GEBEBAC Hf®

Le Substrat

De composition purement minérale, ce substrat est à l’origine
de la réussite de la plantation en bac.

Ses atouts
• Pas de phénomène de tassement, et ce sur la durée :
structure du sol stable
• Pas de dégradation de la texture du substrat,
même après plusieurs années
• Excellente aération du système racinaire
• Favorise la remontée capillaire
• Limite la fréquence d’arrosage
• Léger : densité d’environ 700 kg/m3
Contrôle
du niveau d’eau

Substrat

Échange par
capillarité

Hauteur de plaque
réglable

Système de surverse.
“Trop-plein” d’eau* (et bouchon de vidange).
* Dans le cas d’un bac en résine, la surverse du “trop-plein” d’eau
consiste en un percement du bac sur le coté.

Réserve
d’eau

Le végétal
véoétal
Pour le procédé, le choix de l’essence est primordial.
On favorisera donc des essences à faible développement et faible besoin en eau. Un végétal bien
adapté garantit une meilleure pérennité.
Le système GEBEBAC Hf® permet l’adaptation d’un
grand nombre d’essences ; les végétaux peuvent
être issus de pleine terre ou de production en
conteneur.
En règle générale, il faut respecter les proportions.
La plante ne doit pas se retrouver isolée dans un
grand volume, ni, a contrario, submerger le bac.
La question est de savoir si c’est la plante qui met
en valeur le bac ou le bac qui met en valeur la
plante ?
Les végétaux doivent être choisis en fonction
de l’environnement. Les formes de type cépée,
naturelle, demi-tige ou topiaire sont mieux
adaptées.
Nos commerciaux sont à votre disposition pour vous
aider dans vos choix.

Les bacs
Le système GEBEBAC Hf® a la particularité de
s’adapter à un grand nombre de contenants,
jardinières ou pots. Quelle que soit leur matière
(bois, plastique, béton, acier, etc…), il suffit que ces
bacs soient étanches à l’eau et qu’ils résistent aux
racines et aux acides.
Ses dimensions sont également très importantes :
plus le contenant est petit, plus il nécessite une
augmentation des fréquences d’arrosage.
La plupart des bacs sont dotés d’un grand
nombre d’options : couleurs, traitement anti-graffiti,
crochets de levage, haubanage, pieds réglables...
Dans tous les choix, que ce soit de matières,
de formes ou de volumes, Guillot-Bourne vous
orientera sur les bons produits. Nous travaillons
avec un grand nombre de fabricants de bacs qui,
pour la plupart, connaissent nos exigences sur les
produits. Nous pouvons également vous réaliser
des bacs sur mesure.
HORS SOLS

Quels bacs choisir ?
Le choix d’une mise en place de bac doit correspondre à une attente particulière :
embellissement de place, aménagement de rue, mise en valeur d’un bâtiment,
aménagement d’un patio, aménagement d’une aire d’accueil (gare, sortie d’une bouche
de métro, tram…), aménagement de terrasse, parking, hôtel, siège social…

Chaque cas de figure nécessite une réelle réflexion.
Il faut tout d’abord envisager le choix d’un matériau. Il en existe plusieurs sortes : bois, métal,
matière plastique, matériau composite, béton, béton de résine, terre cuite...
Le choix du bac se fait aussi en fonction du poids, du volume, de sa faculté à être rendu
étanche pour faciliter la mise en place de notre système GEBEBAC Hf®.

Il est préférable de choisir un bac en matériau solide.
Il convient également de veiller à la stabilité du bac : celui-ci doit
avoir une bonne assise, c’est-à-dire une surface suffisamment
large au sol par rapport à sa hauteur. Dans le cas contraire, il
conviendra de prévoir un système de fixation au sol.

OUT STANDING

Les ambiances
Le Bois

OUT STANDING

Le chêne reste un excellent matériau.
Son utilisation brute est préférable pour
sa pérennité, et nécessite peu d’entretien. Le bois brut se patine avec le temps
et se grise, ce qui lui donne un certain
cachet.
Les bois exotiques type iroko, formosa, etc... , sont des bois qui vieillissent
très bien avec le temps. On peut les
peindre ou les lasurer. Il faut simplement
vérifier leur provenance, afin qu’ils ne
soient pas issus de la déforestation, et
donc préférer des essences issues de
productions protégées ou certifiées par
le fabricant.
Les bacs en bois ont l’intérêt d’être
en matériau naturel. Il existe un grand
nombre de fabricants. Il faut veiller
toutefois au type de bacs qui vous
seront proposés, en contrôlant leur
mode d’assemblage, les sections
utilisées, les finitions, etc.

Le Métal

AREA

On recense beaucoup de matières
métalliques : acier corten, acier oxydé,
inox, aluminium…
L’acier corten est actuellement très prisé.
C’est un acier auquel un certain nombre
d’alliages ont été ajoutés afin d’en accroître la résistance à la corrosion atmosphérique.
L’acier oxydé, lui, n’est ni plus ni moins
qu’un acier qui a été rouillé. Cela lui
donne un aspect final type corten.
L’inox (acier inoxydable) donne une patine luxueuse au bac. Il peut être brillant
ou mat (brossé).
L’aluminium est remarquable pour sa résistance à l’oxydation, sa faible densité
et sa légèreté. Il possède donc une très
bonne durabilité dans le temps.
Les bacs en métal inspirent la solidité.
L’épaisseur du métal (entre 2 mm et 6
mm) est gage de qualité.

La Matière plastique
Le choix est vaste parmi les fabricants
de bacs type roto moulé (PVC injecté
dans un moule).
Ils peuvent être fabriqués en parois
simple ou double. Toutefois l’épaisseur
de la matière reste gage de qualité.
La légèreté de ces bacs favorise leur
installation sur des terrasses à faible
portance.
Attention cependant, car les bacs en
roto moulé sont rarement dotés de
pieds ou de systèmes de manipulation.
Ils sont donc peu mobiles.
Ces bacs peuvent être mats ou laqués.
Ils offrent une large gamme de couleur.
On trouve également de nombreux
bacs en plastique recyclé. L’écologie
étant au cœur de l’actualité ces bacs
éco responsables sont de plus en plus
demandés.

Le Matériau composite
Le matériau composite est un
assemblage d’au moins deux composants non miscibles dont les qualités
respectives se complètent pour former
un matériau globalement plus performant. Cependant, l’épaisseur de la
matière et les renforts aux jointures sont
déterminants pour garantir une bonne
résistance mécanique.
Grâce à ses propriétés (légèreté,
rigidité, durabilité…), ce matériau est
largement utilisé pour la fabrication de
bacs, pots et jardinières. S’ils sont en
fibrociment, ou en polyester et poudre
de pierre, cela leur confère un aspect
final de pierre ou de béton.
Il existe aussi des bacs en fibre de verre
et résine.

Les ambiances
Le Béton et le béton de résine
Bien que moins utilisés qu’auparavant,
les bacs en béton sont toujours d’actualité. Certains fabricants proposent
des modèles d’aspect brut. Le poids
reste malgré tout un facteur contraignant si les bacs doivent être déplacés à plusieurs reprises. Attention aussi
à l’étanchéité ; si nécessaire, un contre
bac intérieur peut être adapté.
Le béton de résine est constitué d’un
liant de polymère et d’une charge minérale comme le gravier ou la pierre
concassée. Le béton de résine, plus
léger que le béton pur, possède une
grande résistance mécanique et il a
tendance à être relativement imperméable. Cependant, l’utilisation d’un
contre bac intérieur ou d’une résine
imperméabilisante peut parfois s’avérer nécessaire.

La Terre cuite
L’usage de la terre cuite est plus souvent réservé à un usage privatif. La
terre cuite est un matériau particulièrement cassant. Ces bacs ne sont donc
pas destinés à être déplacés régulièrement.
Pour résister au gel, la terre doit être
cuite entre 1200 et 1400°C. Attention,
la plupart des bacs en terre cuite
sont poreux. Il faut donc les rendre
étanches afin que le système GEBEBAC Hf® soit adaptable.

L’ORANGERIE

L’ORANGERIE

Finition de surface
Afin d’améliorer la présentation du système GEBEBAC Hf®, nous proposons de décorer la surface avec
différents matériaux :
• Ardoise
• Galets blancs,
• Galets noirs,
• Charbon de bois…

Préparation, livraison
Préoaration,
place
et mise en olace
Les sujets issus de nos parcelles de cultures sont arrachés
en repos végétatif, puis immédiatement plantés dans le
substrat GEBEBAC Hf®.
Un conditionnement très spécifique est nécessaire avant
la livraison.
Lors de la livraison des bacs, une aide à la manutention
ou une mise en place sur site peut vous être proposée.
Nous ne commercialisons pas séparément les éléments
du système GEBEBAC Hf® : En effet, les accessoires et
la nature des plaques de capillarité doivent être spécialement étudiés en fonction des végétaux et des
proportions des contenants. De même, des corrections
d’amendement et de granulométrie sont opérées en
fonction des végétaux choisis.

jardinières
Entretien des iardinières
sur le site
Ne pas oublier de prévoir un entretien régulier des GEBEBAC Hf® : l’eau de pluie ne suffit pas !
Conifères et persistants mis à part, entre les mois de novembre et mars, un contrôle
mensuel du niveau d’eau de la réserve suffit.
À partir du mois d’avril, et jusqu’en septembre, un arrosage hebdomadaire ou une fois tous
les 15 jours est impératif (en fonction des conditions climatiques).
(L’utilisateur n’a pas à se soucier du volume d’eau à mettre, il convient d’arroser jusqu’à ce
que l’eau s’écoule par le trop-plein).
Fertilisation :
Apport d’engrais retard entre 150 et 200 grammes par bac, 2 fois par an (en février et en
juin) à partir de la deuxième année.
Première année
Contrôle visuel
du niveau de
l’eau + mise à
niveau

Deuxième année

Arrosage
une fois par
semaine

Contrôle visuel
du niveau de
l’eau + mise à
niveau

Arrosage
une fois par
semaine

Apport
d’engrais retard
type Osmocott

Janvier
Février

x

x

Mars

x

x

150 à 200g / bac

Avril

x

x

Mai

x

x

Juin

x

x

Juillet

x

x

Août

x

x

Septembre

x

x

Octobre

x

150 à 200g / bac

x

Novembre
Décembre
Attention ces indications sont données à titre indicatif dans le cadre d’un climat dit de saison. En effet, en cas
de climat exceptionnel (canicule en été, gelée historique en hiver ou autre) un ajustement laissé à l’appréciation des techniciens responsables des GEBEBAC Hf ® devra être effectué (augmentation des fréquences
d’arrosage, mise en hivernage, …)

Prix
Le coût dépendra du nombre de bacs commandés, de la nature du végétal, des contraintes
du site à livrer, mais surtout de la nature des jardinières.
Le prix comprend : le végétal, le bac et ses accessoires, l’aménagement du contenant, le
conditionnement spécifique et la livraison sur site.
Dans tous les cas, vos choix en matière de contenants ou de végétaux doivent faire l’objet
d’une étude particulière.

contact@guillot-bourne.com
www.guillot-bourne.com
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