
Un aspect chaleureux et une capacité à s’adapter à chaque environ-
nement, voilà les principales caractéristiques de l’écran pare-vue 
Kokowall® XL. Les écrans pare-vue Kokowall® XL sont une variante de 
l’écran de jardin Kokowall, en plus grand et plus robuste. L’extérieur de 
ces écrans 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 à recouvrir totalement un écran Kokowall® !

Les panneaux pare-vue Kokowall® XL sont composés d’un cadre constitué 
de profilés en acier galvanisé garnis de tubes en matière synthétique re-
couverts de fibres de coco. Deux barres d’acier habillées de coco mainti-
ennent les tubes en place. 

Les écrans pare-vue Kokowall® XL se combinent joliment avec différen-
tes variétés de plantes grimpantes. À chaque commande, Kokosystems 
fournit gratuitement un sac d’agrafes pour plantes permettant de fixer les 
tiges au revêtement de coco. 
Invention néerlandaise, le système Kokowall® est entièrement produit aux 
Pays-Bas.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Noise Solutions BV
Tassijnslaan 11 - 9120 - Haasdonk

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

Attention : ces écrans ne sont pas insonorisants !

Possibilités d’application
Les écrans Kokowall® XL peuvent être placés entre des poteaux en 
acier galvanisé, en bois ou béton. Noise Solutions fournit aussi des 
portes assorties équipées d’une serrure à cylindre ou fermeture à 
loquet. Options supplémentaires : écrans avec un coin biseauté, 
panneaux munis d’un grillage à béton galvanisé derrière les tubes de 
coco et panneaux munis d’une rangée de pointes.
Les écrans Kokowall® XL peuvent être combinés de manière esthéti-
que, aussi bien horizontalement que verticalement, avec des pan-
neaux de grillage XL fournis dans le même cadre en acier galvanisé 
qu’un écran pare-vue Kokowall XL.

Dimensions 
Voici quelques exemples de tailles courantes :
Écran pare-vue XL Kokowall® XL l x h 249 x 180cm
Écran pare-vue XL Kokowall® XL l x h 249 x 200cm
Écran pare-vue XL Kokowall® XL l x h 200 x 220cm
Écran pare-vue XL Kokowall® XL l x h 249 x 150cm
Écran pare-vue XL Kokowall® XL l x h 249 x 100cm

Les écrans pare-vue Kokowall® peuvent être livrés sans frais dans tou-
tes autres dimensions souhaitées à condition que la largeur n’excède 
pas 250 cm et que la hauteur soit inférieure à 220 cm. Un écran pare-
vue Kokowall® pèse environ 42 kg pour les dimensions 250 x 200 cm. 
Les panneaux font environ 5 cm d’épaisseur.

Fixation entre poteaux en bois dur
Poteau en bois dur 8,5 x 8,5 cm. Montage à l’aide de 4 raccords 
d’angle d’assemblage en inox et 8 vis autoforantes de ø4,8 x 25 mm 
par écran.

Fixation entre poteaux en acier 
Poteau en forme de H, en acier, de type IPE080 galvanisé. 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 les variétés 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 natu-
relle. Nous vous conseillons de traiter les parties non recouvertes de 
verdure en vaporisant un vernis de jardin ou une huile bankirai.


