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 MUR VEGETAL : VT-MUR® I. 
 

Système de mur végétal sur bardage rapporté 

Support de culture prêt à l’emploi offrant une pose simple et rapide. Il comprend toutes les fonctions 

nécessaires au bon développement des végétaux. Pour l’installation du support de culture, le poseur doit-

être en conformité avec le DTU bardage rapporté sur ossature secondaire métallique (Mise en œuvre sur murs en 

béton banché ou en maçonnerie d’éléments. En application du e-Cahiers du CSTB n°3194 et son modificatif 1, e-Cahiers du CSTB n°3586_V2). Les 

fournitures complémentaires peuvent-être fournies par la société VERT-tical®. 
 

Données techniques support de culture :  
- Largeur utile : 470 ou 920 mm 

- Hauteur utile : 2 200 mm 

- Epaisseur : 16 mm 

- Surface utile : 1 ou 2/m² 

- Poids sec : +/-  5 kg/m² 

- Poids à CME : +/- 12 kg/m² (Réduction des troubles musculo-squelettiques –TMS) 

- Matériaux : aluminium brut pour la structure porteuse. 

- Feutre géotextile absorbant et fibres synthétiques recyclées (PP/PES/acrylique) : 10 mm 
 

Fournitures complémentaires :   
- Profil mural 

- Profil VT-MUR I 

- Visserie inox 

- Tuyau goutte à goutte 
 

 

           Un mois après plantation 
 

 

                     Pose du VT-MUR® I                             jour de plantation 

 

 

Photo VERT-tical® mur végétal VT-MUR® 

Les données mentionnées ci-dessus sont des valeurs indicatives. Ces valeurs sont soumises à une certaine tolérance de fabrication. Les données 

contenues dans la présente fiche produit correspondent aux connaissances techniques acquises par la société VERT-tical® au moment de leur 

publication. VERT-tical® se réserve le droit de les compléter ou de les modifier le moment voulu en fonction de nouveaux acquis. De même, la société 

se réserve le droit de modifier les propriétés mentionnées. VERT-tical® décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression. 

L’entreprise VERT-tical® décline toute responsabilité sur les poses non conformes. 
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