
Séparateur de pièce
végétalisé et mobile
MaxGreenWALL





À propos de nous

Inspiré par le mouvement 
d'amélioration de la qualité de vie 
dans le monde entier, le 
Maxgreenwall contribue à 
augmenter la quantité de nature à 
l'intérieur

L'attrayant Maxgreenwall crée un 
environnement intérieur sain, 
productif et agréable. 

Avec de multiples designs et 
options disponibles, vous pouvez 
facilement amener l'extérieur à 
l'intérieur et rendre votre vie plus 
écologique!



La nature en intérieur contribue à 
l'amélioration de la santé mentale 
et physique. 

Elle accroît les niveaux de 
productivité au bureau et réduit 
considérablement les niveaux de 
stress. 

Les plantes purifient également 
l'air et améliorent la qualité de l'air 
intérieur.

‘Promouvoirdes 
environnements de 
travail plus sains’



‘Améliorer
l'acoustique’

Les murs végétal réduisent la 
pollution sonore, ce qui est bénéfique 
au bureau et pour un environnement 
domestique confortable. 

De plus, un mur intérieur végétal 
améliore l'esthétique du bâtiment. 

Grâce à sa mobilité, ce mur végétal 
peut facilement être utilisé comme 
séparateur de pièce, ce qui permet au 
Maxgreenwall de se démarquer.



Maxgreenwall 360°

Le Maxgreenwall dans toute son élégance, voyez par vous-même.





Lumière de culture LED

104 plantes

Ventilateur de circulation d'air 

Réservoir d'eau

Microfiltre

Capteur Wi-Fi

Le mur végétal contient un système spécialisé
qui fait circuler l'oxygène pour maintenir
efficacement le bon état de la verdure.
Le ventilateur silencieux assure la distribution
de l'oxygène produit dans tout votre
environnement. En choisissant Maxgreenwall,
vous optez pour un climat intérieur amélioré !

Le Maxgreenwall peut être installé
en moins d'une heure et le système
d'arrosage automatique ne doit être
rempli que toutes les quatre
semaines. La méthode capillaire
garantit que les plantes reçoivent
toute l'eau dont elles ont besoin.

Une lumière de croissance spécialement
conçue est incluse pour garantir que les
plantes restent dans un bon état. Ainsi, le
Maxgreenwall peut être installé partout
dans votre intérieur, tout en conservant la
qualité des plantes. Même dans les endroits
les plus sombres, ce mur végétal se
développera !

Tous les aspects techniques, tels que
le système d'arrosage et l'activité
lumineuse, sont accessibles en ligne
via une application mobile.

Amovible

Cette cloison de salon autoportante
et mobile vous donne la liberté
d'aménager les espaces selon vos
propres goûts.
Le Maxgreenwall peut facilement
être déplacé vers d'autres endroits
grâce à ses roues et à son faible
poids. Les possibilités pour votre
intérieur sont infinies !

Filtre à UV

Au total, 104 plantes s'insèrent
dans ce mur végétal.

Le microfiltre assure un flux
d'eau propre dans le système.

Un filtre à UV intégré pour
désinfecter l'eau.

Caractéristiques du système





Hauteur 
Largeur
Profondeur

Réservoir d'eau
Fréquence de remplissage
Son de la pompe à eau

Poids de la structure
Poids total

Quantité de plantes

Couleur de la lumière

Quantité optimale de lumière

Couleurs du mur

221cm
104cm
37cm

80L
Mensuel
50dB 

80KG
200KG

104

Blanc

8hrs par jour

Blanc pur (RAL9016) et noir graphite (RAL9011).
Autres couleurs disponibles sur demande.

:
:
:

:
:
:

:
:

:

:

:

:

Le Maxgreenwall est unique en son genre grâce à sa mobilité et à son entretien 
sans effort. Non seulement le mur vivant illumine votre environnement privé ou 
professionnel, mais il améliore également l'état de santé et la qualité de l'air. Ce 
mur intérieur vivant est un investissement judicieux en raison de ses influences 
positives, de sa mobilité et de sa personnalisation. Ce jardin vertical offre une 
excellente occasion d'installer plus de 100 plantes dans votre environnement. 

Fiche Technique

Á partir de
2600€ HT
hors livraison





Ce mur végétal est non seulement facile à déplacer, mais il peut également 
être relié à d'autres Maxgreenwallsafin de former un grand mur vivant.  Jouez 
et créez votre intérieur idéal ! 

Reliez le mur!





Assortiments de 
plantes

Avec trois assortiments différents, 
comprenant 5 à 8 types de 
plantes et des designs variés, 
nous veillons à ce qu'il y ait un 
large choix !

Pour mettre encore plus l'accent 
sur la purification naturelle de l'air, 
nous avons également créé un 
assortiment de plantes composé 
uniquement de plantes Air So 
Pure.

Nous offrons la possibilité de 
commander le Maxgreenwall sans 
plantes, afin que vous puissiez 
installer vos propres plantes



Personnalisation
de la Façade

Nous offrons la possibilité 
d'ajouter des panneaux 
personnalisés à l'avant du 
Maxgreenwall. Une excellente 
façon de mettre en valeur votre 
marque ou de donner à vos 
visiteurs un accueil chaleureux ! 

Les panneaux sont faciles à 
installer et à ajuster selon vos 
préférences. La taille, la police et 
la couleur du panneau peuvent 
être adaptées à votre goût.
Imaginez plusieurs Maxgreenwalls 
reliés entre eux et votre enseigne 
grandiose s'étendant sur tous les 
murs d'habitation.



Personnalisation
de l’arrière

‘Des possibilités
infinies’

À l'arrière du Maxgreenwall, vous 
avez la possibilité de faire figurer 
l'illustration, le logo ou le texte de 
votre choix.

L'arrière est appliqué à l'aide d'un 
système magnétique sécurisé. Il 
est donc facile à changer et vous 
pouvez modifier sans effort votre 
illustration, votre marque ou votre 
publicité.

Vous pouvez nous contacter toute 
l'année pour commander de 
nouvelles plaques de fond pour 
votre Maxgreenwall





06 36 87 57 92   |   contact@brutetvegetal.fr    |   www.brutetvegetal.fr


