Bac à végétaux Hexa. Aussi à l’aise en extérieur qu’en intérieur, Hexa propose de
combiner 5 hauteurs de fûts verticaux et 4 types de chapeaux pour offrir à l’espace
public ou semi-public une grande variété de fonctions et de configurations.
Hexa propose un éclairage indirect. Hexa peut être alimenté par le réseau ou par
panneau photovoltaïque. La version photovoltaïque implique une orientation définie du
panneau supérieur. L’éclairage Hexa est compatible avec toutes les hauteurs de fûts
Hexa, il est toutefois recommandé de privilégier les fûts de plus de 50cm de hauteurs
pour plus d’efficacité et de sécurité.
Collection réalisée en feuilles d’acier, elle est déclinée dans différentes finitions et
combinaisons de teintes allant de l’acier inoxydable poli à la feuille d’acier laquée.
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Éclairage Hexa

Pose. Hexa peut être disposé en extérieur ou en intérieur. La conception par
modules permet une très grande variété de configurations et offre une souplesse
d’implantation. Chaque module dispose de 3 pattes de fixation sur tiges filetées en
partie basse. Ainsi les fûts peuvent être posés sur chevilles chimiques. La pose des
chapeaux se fait dans un second temps par des vis sécurisées, ainsi le dispositif
d’ancrage au sol est inaccessible à l’usager. Un kit de fixations au sol et un socle
sont disponibles en accessoires. Sur demande la pose peut être assurée par nos
soins.

Exploitation. Hexa est réalisée en acier. Robuste, elle est également adaptable à
des implantations en bord de mer, en milieux salins en passant sur des grades
d’acier inoxydable adaptés. Les versions peintes utilisent des peintures sans
solvants de type industrie ou architecture. Elle répond aux contraintes Vigipirates,
ainsi qu’aux normes concernant la circulation des personnes à mobilité réduite.
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