Vous rêvez d’une façade verdoyante
mais pensez que cela nécessite beaucoup d’entretien?

STOP

aux idées reçues !
Foliostop est un brevet déposé
par un inventeur belge
Maison témoin chez l’inventeur

Avantage des plantes grimpantes sur la surface des bâtiments :

est un nouveau produit
révolutionnaire
qui limite la pousse des
plantes grimpantes

• L’aspect naturel et décoratif qu’elles procurent.
• Sur un mur en bon état, la protection que la végétation apporte
en cas de pluie est plus importante que les éventuels dégâts dus
aux racines, crampons, ventouses…
• La respiration des plantes puriﬁe l’air aux abords immédiats des habitations, c’est prouvé scientiﬁquement.
• Elles permettent de cacher certaines surfaces murales peu esthétiques (bâtiments industriels…).
• Elles procurent de grandes surfaces végétalisées, même si l’on ne dispose pas de jardin (maisons en ville…)
• Elles permettent aux oiseaux d’y construire des nids, d’y dormir et de s’y
nourrir (notamment aux moineaux en forte régression dans les villes).
• Elles donnent de la fraîcheur de manière écologique aux bâtiments.

Avec Foliostop :
• Plus aucune pousse de vigne vierge, lierre etc ne peut atteindre les corniches et
les tuiles (ce qui occasionnerait, à long terme, des peintures abîmées, des gouttières bouchées…)
• Plus besoin d’échelle, vous limitez les risques de chute.
• Plus de déchets de taille : les jeunes pousses sont brûlées dès qu’elles touchent
la latte métallique.

Foliostop :
• Ne tombe pas en panne et aucun entretien de l’appareil n’est requis.
• Est totalement invisible lorsque la végétation est à la hauteur de la latte.
• Est amorti en 2 ans car l’on épargne au minimum deux fois par an les frais d’un jardinier
et d’un échafaudage ou d’un élévateur.
• Est efﬁcace, peu importe la hauteur du
bâtiment et ce, même à plus de 100 m de hauteur.
• Empêche les rongeurs d’accéder dans la maison via le toit grâce au courant
électrique passant dans le proﬁlé métallique.
• A un coût dérisoire (à peine quelques euros par an).
• Est sans danger lorsque les précautions nécessaires à l’utilisation de tout appareil électrique sont respectées.
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Attention :
L’appareil ne fonctionne correctement que lorsqu’il s’agit de plantes grimpantes s’acccrochant directement sur la surface murale (pas de glycines, clématites etc. dont les pousses se fauﬁleraient au-delà des proﬁlés).

Renseignements complémentaires :

Fabricant / installateur :

02 355 61 91 - www.foliostop.be
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