
Un aspect chaleureux et une capacité à s’adapter à chaque environne-
ment, voilà les principales caractéristiques de l’écran de jardin Kokowall®. 
Kokowall® est un écran de jardin végétalisable dont l’extérieur est 
recouvert de fibres de coco naturelles et durables. Outre leur aspect 
très naturel, les fibres de coco offrent un support idéal à différentes 
variétés de plantes grimpantes. 
Quelques années suffisent pour recouvrir totalement un écran Kokowall® ! 

Les panneaux de jardin Kokowall® sont composés d’un cadre constitué 
de profilés en acier galvanisé garnis de tubes en matière synthétique 
recouverts de fibres de coco. Deux barres d’acier habillées de coco 
maintiennent les tubes en place. 

Les écrans de jardin Kokowall® se combinent de manière esthétique 
avec différentes variétés de plantes grimpantes. À chaque commande, 
Kokosystems fournit gratuitement un sac d’agrafes pour plantes per-
mettant de fixer les tiges au revêtement coco. 
Invention néerlandaise, le système Kokowall® est entièrement produit 
aux Pays-Bas.

Écran de jardin KOKOWALL® 
Naturel, végétalisable et livrable entièrement sur mesure !
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
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Tassijnslaan 11 - 9120 - Haasdonk

T: +32(0)3/303.42.44
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www.noisesolutions.be

Attention : ces écrans ne sont pas insonorisants !

Possibilités d’application
Les écrans de jardin Kokowall® peuvent être placés entre des poteaux en 
acier galvanisé, en bois ou béton. Special Fences fournit aussi des portes 
assorties équipées d’une serrure à cylindre ou d’une fermeture à loquet.   

Options supplémentaires :    
- Écrans avec bord biseauté ou incliné 
- Cadres de panneaux thermolaqués dans la couleur de votre choix 
- Cadres de panneaux en acier Corten
- Combinaison avec panneaux en grillage dans le même cadre en acier
- Planche de béton sous les panneaux 
 
Dimensions  
Voici quelques exemples de tailles courantes :  

Écran de jardin Kokowall® standard l x h 180 x 180cm
Écran de jardin Kokowall® large  l x h 200 x 180cm 
Écran de jardin Kokowall® haut  l x h 180 x 200cm
Écran de jardin Kokowall® grand  l x h 200 x 200cm
Écran de jardin Kokowall® bas  l x h 180 x  90cm 
Écran de jardin Kokowall® étroit  l x h  90 x 180cm
 
Les écrans de jardin Kokowall® peuvent être livrés sans frais dans toute 
autre dimension souhaitée à condition que la largeur et la hauteur 
n’excèdent pas 200 cm. Les écrans peuvent aussi être facilement adaptés 
sur mesure durant le placement. Un écran de jardin Kokowall® standard 
pèse environ 21 kg pour une épaisseur de 5 cm.

Fixation entre poteaux en bois 
Poteau en bois de 6,5 x 6,5 cm ou 8,5 x 8,5 cm. Montage à l’aide de 4 rac-
cords d’angle d’assemblage en inox et 8 vis autoforantes de ø5,5 x 25 mm 
par écran.

Fixation entre poteaux en acier 
Poteau en forme de H, en acier, de type JB metallic. Assemblage à l’aide de 
6 vis autoforantes de ø6,3 x 38 mm par écran.

Respectueux de l’environnement 
Les tubes sont fabriqués à partir d’une matière synthétique recyclée (sans 
PVC). Les fibres de coco proviennent de la coque de la noix de coco. La 
qualité de ces fibres tropicales résistantes est comparable aux propriétés 
du bois dur. Les fibres de coco sont recyclables et donc, écologiquement 
très responsables !

Végétalisation 
Les racines aériennes de toutes sortes de plantes grimpantes s’agrippent 
parfaitement au panneau Kokowall®. Un panneau peut ainsi se couvrir de 
verdure en très peu de temps.

Entretien 
Les fibres de coco vont s’éclaircir légèrement au fil du temps suite à 
l’action du soleil. Les fibres conservent toutefois une apparence naturelle. 
Nous vous conseillons de traiter les parties non recouvertes de verdure en 
vaporisant un vernis de jardin ou une huile bankirai.


