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COROLLE
PAR URBAN CANOPEE

SOLUTION BIO INSPIRÉE
Mobilier urbain végétalisé partout où l’on ne peut pas planter d’arbres.
1 m 2 de surface occupée au sol pour 50 m 2 de fraîcheur naturelle et d'ombrage.

Images : structure végétalisée au bout de 1 an

Pour le végétal par le végétal !

RAFRAÎCHIR LA VILLE PAR LE VÉGÉTAL

LES PLANTES
· Plantes grimpantes adaptées au support
· Palette végétale personnalisée
· Plantes non allergènes
· Création d’îlots de fraîcheur urbains par
ombrage et par évapotranspiration

LA STRUCTURE

BREVET DÉPOSÉ

· Maillage de joncs en matériaux composites
Paillage

Système
d’irrigation

quatre fois plus légers que l’acier
· Modularité assurée par des connecteurs
brevetés

Tube de
remplissage eau
Capteurs température et
humidité
Substrat
Trop plein
d’eau

Batterie
Pompe

Capteur niveau
d’eau

· Déplaçable et réversible
· Résistance aux conditions extrêmes

LA BOX SENSOPEE
· Pot autonome et connecté
· Réserve d’eau avec irrigation intelligente
· Plateforme et application pour le
monitoring à distance
· Kit solaire
· Mesure en temps réel la température,
l’humidité et le niveau d’eau disponible

URBAN CANOPEE est une startup issue des laboratoires de l’Ecole des Ponts ParisTech.
Nous sommes concepteurs d’infrastructures vertes en milieu urbain.

DIFFÉRENTS MODÈLES DE COROLLES
Référence

Surface végétalisée
ombrageante

Corolle S

18 m2

Corolle M

34 m2

Corolle L

50 m2

INCLUS

OPTIONS

· Structure fixée sur son pot en acier ( couleurs au

· Bancs et mange-debout circulaires

choix )ou en bois

· Grandes plantes grimpantes

· Plantes grimpantes adaptées

· Brumisation

· Substrat spécifique

· Peinture anti-graffiti

· Fertilisant naturel et exclusif

· Peinture haut de gamme pour le pot en acier

· Box d’irrigation SENSOPEE
· Kit solaire
· Accès aux données pédoclimatiques
sur un compte client

UNE ENVIE, UN PROJET, UNE IDÉE ?
Contactez-nous : www.urbancanopee.com / 01 43 05 07 95 / contact@urbancanopee.com
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