Ancrage d’arbres

Système d’ancrage et d’irrigation de motte
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PRESENTATION

Système d’ancrage et d’irrigation de motte
Depuis la création du premier ancrage d’arbre souterrain en 1983, Platipus a conçu, produit et distribué des systèmes
de qualité sécurisant, stabilisant et irrigant les arbres à travers le monde pour de nombreux projets dont de prestigieux
sites tels que :
Le Parc des Jeux Olympiques et Championnats du monde
d’athlétisme, Londres, Royaume-Uni
Franklin D Roosevelt Four Freedoms Park, New York, États-Unis
Expo de Milan, Milan, Italie
Garden Show, Burg, Allemagne
City Walk, Dubaï, Émirats arabes unis
Edward Street, Brisbane, Australie
En sécurisant la motte d’arbre sous terre, nos solutions permettent au
système racinaire de se développer rapidement et donc réduisent
considérablement le taux de mortalité des arbres récemment plantés.
Nous offrons une gamme complète de kits et d’outils d’installation pour assurer l’ancrage en surface et sous terre
des arbres standards et semi-matures transplantés pouvant atteindre 20 mètres de hauteur. Grâce à une innovation
constante, nous avons développé des solutions d’ancrage d’arbres spécialisées et de haute qualité, y compris des
applications pour jardins en toiture et pour palmiers.

De ça…

…à ça

Parc des Jeux Olympiques 2012, Londres, Royaume-Uni

Expo Milano, Milan
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L’ANCRE AU SOL PLATIPUS
Le système d’ancrage s’installe en 3 étapes :

ENFONCER L’ANCRE

RETIRER LA TIGE

VERROUILLER LA CHARGE

L’Ancrage Planté au Sol par Percussion (PDEA® : Percussion Driven Earth Anchor) est un système unique, moderne et
polyvalent, rapide à installer en trois étapes à l’aide de tiges d’enfoncement manuelles ou mécaniques. Son design fuselé
assure une installation rapide et facile. Lorsque la charge de portance du sol est verrouillée, l’ancrage est immédiatement
opérationnel. Ces systèmes sont spécialement conçus pour apporter sécurité et stabilité à l’arbre transplanté pour une
période de trois à cinq ans, le temps que les racines s’établissent. Par la suite, les pièces maîtresses se dégraderont pour
laisser le système racinaire se développer correctement, ainsi que le reste du dispositif pourra être recyclé.
Les ancres présentées ci-dessous sont utilisées dans nos solutions et sont choisies en fonction de la taille de l’arbre,
la conception et l’agencement de la surface de plantation ainsi que des caractéristiques du sol et des conditions
météorologiques. Si nécessaire, nous pouvons tester nos ancrages sur site avant installation afin de déterminer la charge
exacte de portance au sol. Des solutions personnalisées peuvent être fournies en cas de projets nécessitant une longue
durée de vie du produit, en utilisant des composants en acier inoxydable.
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SYSTÈME DE FIXATION DE MOTTE AVEC ANCRAGE

Système de Fixation de Motte – Plati-Mat

Le système de fixation de motte Platipus, incluant la protection PlatiMat, reste la méthode de prédilection pour supporter des arbres semimatures en conteneurs, en airpot ou en motte. La facilité de l’installation
et l’absence de tout support disgracieux en font la solution préférée des
clients.
Depuis plus de 30 ans, nous avons développé une large gamme de
solutions uniques de fixation sous terre convenant à la plupart des
applications.

Disponible en cinq tailles standards, le système avec Plati-Mat
s’adapte à la plupart des tailles de motte. Cela permet d’effectuer des
installations plus rapidement et offre la possibilité de planter à hauteur
du collet.

LES AVANTAGES SONT LES SUIVANTS :
Plantation au niveau du collet de l’arbre
Temps d’installation réduit par rapport aux autres systèmes
Une fixation plus sûre permettant aux arbres de mieux s’établir
Pas de support disgracieux en surface
Solution adaptée à la plupart des mottes, conteneurs et airpots.
Une version à 4 ancres est disponible pour les arbres de
plus grande
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SYSTÈME DE FIXATION DE MOTTE AVEC ANCRAGE

Système de Fixation de Motte de Palmiers
City Walk, Dubai

La tendance générale est de planter des arbres beaucoup plus
grands, quel que soit l’espèce en question, y compris les palmiers.
Généralement, ceux-ci ont été plantés sans support ou bien avec
des tuteurs en bois disgracieux, qui peuvent donner des résultats
catastrophiques.
En association avec les architectes paysagistes et les pépiniéristes
spécialisés, Platipus a adapté et optimisé son système d’ancrage
souterrain pour répondre à la demande d’ancrage de palmiers à
grosse motte ou élevés en conteneur.
Disponibles en système à 3 ou à 4 ancrages, ces solutions donnent
instantanément un fini esthétique en surface à tout aménagement
paysager.

SYSTÈME À 3 ANCRAGES

SYSTÈME À 4 ANCRAGES

Remarque : Les mottes de palmiers doivent mesurer au moins 2m de diamètre, être correctement
enveloppées et offrir une robustesse suffisante, tout en ayant les proportions requises pour résister à la
méthode de fixation de ses racines. Le kit adapté au palmier doit être identifié par l’architecte paysagiste
dès que les paramètres concernant la dimension des racines en motte auront été déterminés tels que la
hauteur de l’arbre et la superficie de ce dernier.

SYSTÈME À 3 ANCRAGES

SYSTÈME À 4 ANCRAGES

Pour plus d’information et conseils sur le choix du système d’ancrage,
merci de contacter l’équipe technique.
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SYSTÈME DE FIXATION DE MOTTE AVEC ANCRAGE

Système d’haubanage Avancé

Les kits d’haubanage existent en plusieurs tailles pour s’adapter
à la plupart des arbres transplantés de qualité supérieure allant
jusqu’à 20m de hauteur. Ils sont faciles et rapides à installer,
offrent un support efficace aux arbres situés en zones fortement
exposées et aux arbres dont l’inclinaison doit être corrigée.
Une tige d’enfoncement et clé de serrage sont nécessaires à
l’installation bien qu’un équipement électrique soit recommandé
pour la mise en place de plusieurs kits G3 / G4. Notre équipe se
tient à votre disposition pour toute recommandation de kits selon
leurs applications et les caractéristiques au sol.

ANCRAGE RÉSISTANT AUX TEMPÊTES
La menace annuelle des tempêtes et des ouragans fait
que, partout dans le monde, il est nécessaire de fournir un
ancrage au sol supplémentaires au-dessus des arbres . C’est
spécialement le cas aux endroits exposés tel que les terrasses de
piscine, jardins surélevés et jardins sur toiture. Nous travaillons
en étroite collaboration avec nos clients et architectes du
paysage pour garantir que la bonne solution soit prescrite.
Ceci implique des essais sur le terrain pour tester la validité de
l’ancrage. Les conditions de plantation étant très variables d’un
projet à l’autre, nous proposons aussi de concevoir des systèmes
sur mesure (profondeur supplémentaire, des variantes à 4
ancrages, composants inoxydables permanents). Nos systèmes
d’ancrage ont été testés et installés en maintenant la symétrie ou
la stabilité des arbres et des palmiers.
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SYSTÈME DE FIXATION DE MOTTE SANS ANCRAGE
Système D-MAN® – Plati-Mat®

Une révolution des systèmes d’ancrage souterrain d’arbres
Avec le désir croissant de créer de paysages somptueux en milieux
urbains et jardins sur toiture, des lieux où services enterrés sont
omniprésents et des zones de plantation sont peu profondes. Dans
ces cas précis, un système d’ancrage standard ne peut pas être
utilisé. Le système D-MAN® (Prix de l’Innovation Salon Vert 2016)
est un système robuste, compact et léger, conçu principalement
pour remplacer l’ancrage sur treillis soudés et traverses en béton.
Le D-MAN® peut –être utilisé au format standard ou sous forme de
plateforme en connectant les alvéoles en elles. Le système offre un
dispositif unique avec disque câblé se glissant et se bloquant dans
l’encoche de l’alvéole. D-MAN® est fabriqué à partir de plastique
recyclé, est combiné aux Plati-Mat® et à notre propre tendeur
à cliquet breveté, l’ensemble offre un excellent maintien et une
parfaite stabilité à l’arbre.

RF2PDMAN

La charge au sol des kits DEADMAN et D-MAN® doit être placé au minimum 30 cm
en-dessous de la base de la motte. Seul le compost doit être utilisé au-dessus du
deadman et celui-ci doit être compacté à 60%, jusqu’ au collet.

LE SYSTÈME DE STRUCTURE D-MAN®
Les alvéoles D-MAN® peuvent être facilement assemblées et empilées
les unes aux autres pour créer un système de structure convenant à tout
emplacement de plantation ou podium. Cela permet de planter des
arbres avec des mottes de tailles variées au même niveau mais également
d’offrir plus d’options quant à l’architecture des sols.
Le système de structure D-MAN® résout bon nombre de problèmes liées
aux plantations en milieu urbain confiné.
Il couvre et protège de grandes surfaces de plantation ainsi que
les jardins en toiture en connectant les alvéoles à l’horizontal
Il permet de mettre en place des plantations et fournit un support
structurel supplémentaire en empilant les alvéoles les unes sur les autres
avec une rotation de 180 degrés
Il permet de fixer les arbres et grands arbustes sur le site souhaité avec
l’aisance de pouvoir les repositionner, si nécessaire
Il assure un drainage de l’eau

16 alvéoles sont nécessaires pour recouvrir 1m² et 208 alvéoles pour combler 1m³.
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SYSTÈME DE FIXATION DE MOTTE SANS ANCRAGE

Système Deadman - Plati-Mat®

Le système Deadman a été conçu pour satisfaire les besoins d’un marché spécialisé
et permet d’offrir une solution efficace pour planter des arbres en milieux urbains
difficiles où les réseaux enterrés peuvent s’avérer problématiques.
Ce système fait appel à des bordures en béton ou des traverses comme points
d’ancrage. Il est important de mettre de la terre au-dessus de ces éléments et de
bien la tasser avant de planter l’arbre dans la fosse. C’est une méthode rapide et
efficace pour ancrer des arbres en motte mesurant jusqu’à 12 m de hauteur.

SYSTÈME DE FIXATION DE MOTTE SANS ANCRAGE

Système de Fixation à Oeillet - Plati-Mat®

En plus de nos systèmes standards, nous fournissons également des systèmes d’ancrage d’arbre personnalisés pour
résoudre les cas où il est difficile de planter tels que les jardins en toiture, les conteneurs, les bases solides et les sites
urbains inhabituels.

Anneau en béton

Socle en béton

Pour les arbres de taille supérieure, merci de contacter l’équipe technique pour
plus d’information et conseils sur le choix du kit.
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ANCRAGE PERMANENT
Outre nos systèmes standards, nous
fournissons également des systèmes
d’ancrages permanents, en utilisant des
accessoires en acier inoxydable, disponibles
en plusieurs options pouvant s’adapter aux
applications personnalisées telles que :
Les podiums
Les jardins en toiture
Les ponts
Les jardinières
en béton
Les jetées

CES SYSTÈMES SONT IDÉALS POUR LES SITUATIONS DE PLANTATION SUIVANTES :
Les environnements côtiers avec niveau élevé en salinité
Les sites constamment exposés au vent violent et aux fortes pluies
Les applications sur structure où le développement du système racinaire est restreint dû à des
fosses étroites et au sol peu profond.

Merci de contacter l’équipe technique pour plus d’information et conseils.
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SYSTÈME DE FIXATION DE MOTTE AVEC SANGLE
SYSTÈME DE FIXATION DE MOTTE AVEC SANGLE
Ce système d’ancrage d’arbre se compose de sangles et d’un tendeur fait surmesure. Il est idéal pour les arbres en motte peu coûteux sur des projets à budget
restreint. Bien qu’il soit conçu pour être bon marché, des années de développement
et une attention particulière ont été consacrées à la création de ce produit et obtenir
un tendeur en mesure de produire les charges de portance requises pour un
ancrage d’arbre optimale. Nos deux systèmes standards avec sangle de 25 mm et
35 mm ont été spécialement conçus, individuellement, pour respecter nos normes
habituelles de haut niveau.

PARMI LES AVANTAGES DU SYSTÈME :
Fini les arbres penchés à cause de sangles à tension insuffisante dû à un système
de cliquet de moindre qualité
Pas de tuteurs et autres supports disgracieux en surface
Plantation au niveau du collet de l’arbre
Système avec technologie d’ancrage approuvé et testé
Des tendeurs spécialement conçus pour nos sangles
Sangles facilement ajustables en coupant avec des ciseaux

SYSTÈME DEADMAN AVEC SANGLE
Le système Deadman a été conçu pour satisfaire les besoins d’un
marché spécialisé et permet d’offrir une solution efficace pour
planter des arbres en milieux urbains difficiles où les réseaux enterrés
peuvent s’avérer problématiques.
Ce système fait appel à des bordures en béton ou des traverses
comme points d’ancrage. Il est important de mettre de la terre audessus de ces éléments et de bien la tasser avant de planter l’arbre
dans la fosse. C’est une méthode rapide et efficace pour ancrer des
arbres en motte mesurant jusqu’à 8 m de hauteur.

SYSTÈME DE FIXATION À OEILLETS AVEC SANGLE

Anneau en béton
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Socle en béton

Il n’est pas recommandé
d’utiliser les systèmes à sangle
sur les arbres produits en
conteneurs
(voir systèmes avec Plati-Mat®)

OUTILS D’INSTALLATION
Systèmes d’arbres

Des outils simples sont essentiels lors de l’installation. D’autres équipements rendent l’installation plus simple et
rapide. Lorsqu’il s’agit de supporter plusieurs arbres, nous recommandons l’utilisation d’équipement électrique.
Il sera également plus facile d’installer les kits « RF » et « G » des plus grandes tailles avec des marteaux-piqueurs
pneumatiques ou à essence.
1

2

3

4

Pour obtenir la gamme complète de kits d’installation et outils, merci de contacter l’équipe technique.
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Piddler® Tree Irrigation & Aeration System

Grille en aluminium (40mm Ø)
pour les zones urbaines

Le stress provoqué par la sécheresse est l’une
des principales causes de mortalité des arbres
transplantés durant les premières années de
plantation. L’eau est vitale pour la croissance des
arbres et leur durabilité. L’absence d’un arrosage
régulier durant les premières années va, sans
aucun doute, provoquer des dégâts irréversibles
aux arbres. Durant l’été, un arbre de 6cm de
circonférence a besoin d’au moins 30 litres
d’eau par mois et un arbre semi-mature avec
une circonférence d’au moins 20cm a besoin
d’au moins 300 litres d’eau par mois. L’utilisation
d’un système d’irrigation ciblé apportant de
l’eau directement à la zone racinaire offre des
avantages considérables au développement de
l’arbre.

Débit d’eau

LES AVANTAGES SONT LES SUIVANTS :
Un apport d’eau et d’air direct et efficace à la zone racinaire
Perte minimale – pas de ruissellement à côté ou au fond de la fosse
ni d’évaporation
L’arrosage se fait simplement avec un tuyau d’arrosage à travers le
socle anti-débris ou bien par l’adaptateur pressurisé pour obtenir un
flot plus puissant
Assemblage rapide et adaptable à toutes les tailles de motte
Le design de la membrane évite les obstructions et dirige les racines
vers la zone optimale pour croître
Léger et compact, le système Piddler® permet une réduction des
coûts de transport importante, en comparaison aux systèmes
d’arrosage traditionnels.

1
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2

3

4

Adaptateur

AUTRES PRODUITS
S2 Zip Ancre

NOUVEAU : S2 ZIP maintient et securise toiles et films de paillage
En complément de sa gamme d’ancrages pour arbres, Platipus
a développé une ancre S2 ZIP qui permet de sécurise de façon simple et
fiable une variété de toiles et films de paillage.

Lanière

LES AVANTAGES SONT LES SUIVANTS :

Ancre
S2P

Solution idéale pour toiles et films de paillage.
Alternative plus fiable que les agrafes traditionnelles – donc moins
d’ancres S2 ZIP sont requis pour couvrir une surface.
Réduction du temps et coûts de maintenance liés à la perte d’agrafes.
Facile à assembler et rapide à installer grâce à de simples outils.
Le verrouillage de la plaque de charge sécurise différents matériaux
au sol.
Matériel hautement résistant à la corrosion et aux UV.
Excellente solution contre l’érosion des sols lorsqu’elle est utilisée
avec un géotextile approprié.

Enfoncer l’ancre

Retirer la tige

Verrouiller la
charge

Installer la
plaque

Plaque de
charge

Couper
l’excédant

L’ancre S2 Zip s’installe facilement et efficacement avec un équipement léger :

+
Tige d’enfoncement
HDRS2

+
Crochet S2 Zip
PH0Z

Pince coupante

GEOCLIP
Le système Géoclip est utilisé pour maintenir les géocellules,
en particulier lorsqu’elles sont installées dans des endroits
difficiles. Ce système peut être adapté en fonction de besoins
de votre projet. Il est possible d’utiliser différentes tailles
d’ancrage ou de l’adapter pour une utilisation sur structure.
Le système comprend un tendon en acier inoxydable, Géoclip
et Wedge Grip pour un support fiable et durable.
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SUPPORT TECHNIQUE

Indications pour concepteurs et paysagistes

1 Taille d’arbres
Dispose-t-on d’informations précises sur la
HAUTEUR et la CIRCONFÉRENCE des arbres à
1m au-dessus de la motte ?
2 Envergure
Quelle est l’envergure de l’arbre ?
3 Structure des racines
La zone racinaire des arbres doit être correctement
enveloppée dans la motte, ou produite en conteneur
ou en airpot. Elle doit également avoir un diamètre
et une résistance suffisante pour supporter un
système de fixation souterrain.
Si l’on pousse sur le tronc, est-ce que celui-ci
bouge alors que ce n’est pas le cas pour la motte
/ conteneur ou airpot ? Dans ce cas, il n’est pas
possible d’utiliser un système de fixation souterrain.
Il faudra opter pour un système d’haubanage.
4 Site de plantation
À quel endroit les arbres vont-ils être plantés ? Le
site est-il exposé au vent et aux fortes pluies ? Un
essai d’ancrage a-t-il été effectué ?

5 Conditions du sol
Le sol du site est-il consolidé, normal, perturbé ou mixte
? Des volumes importants de terre ont-ils été apportés
pour créer des surfaces de plantation et des changements
ont-ils été réalisés au paysage ? Si c’est le cas, alors
nous recommandons d’utiliser le système D-MAN® ou
Deadman. (voir pages 7 & 8).
6 Réseaux enterrés
A-t-on vérifié la présence de réseaux enterrés (Égouts,
canalisations d’eau, gaz, câbles, fibres optiques, câbles
électriques, etc.)? Si la présence de ce type de réseau est
confirmés, nous recommandons un système alternatif de
type D-MAN® ou Deadman (voir pages 7 et 8).

7 Verrouillez correctement
Il faut verrouiller la charge de l’ancrage en exerçant une
force sur le câble vers le haut pour faire pivoter l’ancre
dans sa position opérationnelle. Si la charge de l’ancre
n’est pas correctement verrouillée, l’arbre risque de
bouger en cas de fortes rafales de vent.

Après la plantation de l’arbres et le premier arrosage, il est vivement recommandé de retendre le système.
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SUPPORT TECHNIQUE

Dessins AutoCADS / Présentations / Assistance sur le terrain / Actualité Platipus
DESSINS AUTOCADS
Nous nous engageons à fournir des solutions et produits
efficaces à nos clients, ainsi qu’un service inégalé. Dans ce
contexte, nous mettons à disposition les dessins AutoCAD de
tous nos systèmes d’ancrage d’arbre. Cela permet au client
de choisir la solution Platipus adéquate au projet en question
et l’incorporer directement dans le design et les spécifications.
Ces dessins AutoCAD sont facilement téléchargeables depuis
la section Systèmes d’ancrage d’arbres & d’irrigation de notre
site Internet :
www.platipus.fr

PRÉSENTATIONS
Nous prenons en compte l’importance de la formation et
dévelopment professionnel et nous donnons l’opportunité
aux professionnels de découvrir les avantages des systèmes
d’ancrage Platipus à travers des présentations techniques à
l’endroit et date de votre convenance.
Merci de contacter l’équipe technique si vous souhaitez une
présentation.

ASSISTANCE SUR LE TERRAIN
Nos spécialistes des systèmes d’ancrage d’arbre offrent des
services gratuits sur le terrain tels que :
Test de portance de charge de nos systèmes
d’ancrage sur site
Conseils et support aux architectes paysagistes,
paysagistes et maîtres d’œuvre.
Démonstration d’installation Formation sur
l’installation
Un service de supervision sur site est disponible au cas par
cas. Veuillez contacter notre équipe technique pour plus
d’information.

ACTUALITÉ PLATIPUS
Restez informé sur les nouveautés Platipus, études de cas, vidéos et bien plus en nous suivant sur les réseaux sociaux
et Youtube. Rejoignez-nous ici :
www.youtube.com/user/platipusearthanchors

www.linkedin.com/company/platipus-anchors-inc.

www.facebook.com/platipusanchors

www.twitter.com/PlatipusAnchors
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GUIDE D’INSTALLATION

Système De Fixation De Motte – Plati-Mat®

RF1P
RF2P
RF3P
RF4P
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Des vidéos et guides d’installation sont disponibles sur notre chaine Youtube et notre site internet.

GUIDE D’INSTALLATION
Système D-MAN® – Plati-Mat®

RF1PDMAN

RF2PDMAN

Des vidéos et guides d’installation sont disponibles sur notre chaine Youtube et notre site internet.
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ÉTUDE DE CAS

One Tower Bridge, Londres - UK
Spécificité du Projet
One Tower Bridge est un projet phare de Berkeley Homes, offrant un superbe développement à usage
mixte directement adjacent à Tower Bridge, l’un des monuments les plus emblématiques de Londres. Le
projet était en plusieurs phases et difficile sur le plan logistique. Des grues était requises pour soulever et
planter des arbres matures au niveau du sol et du podium. Tous les travaux d’aménagement paysager
et les travaux extérieurs ont été livrés par Maylim qui a reçu le «Grand Prix» convoité aux BALI National
Landscape Awards 2017. Le souci du détail de l’entreprise tout au long de ce projet ainsi que leur
capacité à surmonter d’énormes défis a été la clé de leur succès.
Scotscape a réalisé l’aménagement paysager sur une période de 27 mois. La plantation en milieu
urbain et la présence de réseaux enterrés ne permettaient pas l’utilisation d’ancrage de motte classique.
La combinaison des systèmes d’ancrage Platipus D-MAN® et de Deadman avec Plati-Mat a été choisie
pour sa qualité et sa fiabilité, offrant une stabilité inégalée à tous les arbres. Les jardins achevés offrent
maintenant un cadre magnifique et relaxant et Platipus est fier d’avoir été le fournisseur privilégié pour
tous les systèmes d’ancrage ce projet.

Système d’ancrage de motte: RF1PDMAN & RF3RDMP
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ÉTUDE DE CAS

Le Parc Franklin Roosevelt Four Freedoms, New York, États-unis
Spécificité du Projet
Le parc, situé sur une île sur l’East River entre Manhattan et le Queens, a été érigé en hommage au
discours historique de Franklin Roosevelt en temps de guerre en 1941. Dessiné par l’architecte Lois Kahn
en 1973, ce parc borde l’île de forme triangulaire par deux longues lignés de tilleuls à petites feuilles et
d’un paysage de granite blanc.
Afin de soutenir le style épuré et géométrique du parc, le système d’ancrage d’arbres au sol Platipus a
été préféré aux tuteurs apparents ou haubanages. Le système Platipus offre une protection des arbres
contre le vent venant des eaux autour de l’île. En Octobre 2012, quelques jours après la cérémonie
d’ouverture du parc, l’ouragan Sandy a menacé le parc avec des vents violents à plus de 120km/h.
Malgré la catastrophe naturelle, il n’y a eu aucun dégât ou défaut de symétrie sur les arbres grâce au
système d’ancrage stabilisant les mottes en sous-sol.

Système d’ancrage de motte: RF2P
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ÉTUDE DE CAS

Expo Milan 2015, Milan - Italie
Spécificité du Projet
Expo Milan est l’Exposition Universelle que Milan a organisé en 2015. Durant 6 mois, la ville est devenue
une vitrine internationale accueillant plus de 140 pays participants et 20 millions de visiteurs sur un site
de 1.1 million de mètres carrés.
Une variété de systèmes d’ancrage de motte souterrain Platipus a été choisie pour sécuriser les nombreux
arbres dans les espaces verts entre chaque pavillon de l’Exposition. Le système Platipus a offert un fini
net et esthétique au site, mais a également garanti un support de qualité aux arbres. Platipus a collaboré
étroitement avec le Maître d’Œuvre en lui apportant une assistance technique illimitée et une formation
de ses équipes à l’installation des systèmes Platipus directement à Milan.

Systèmes d’ancrage de motte: Deadman Systèmes - Plati-Mat & Sangle
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ÉTUDE DE CAS

The Garden Show 2018, Burg - Allemagne
Spécificité du Projet
A partir d’Avril 2018, ce parc deviendra l’entrée du Château Landesgartenschau. Il fût initialement conçu
pour une gare en 1913. Se situant à l’ouest de la ville, il créé un “axe vert” entre la gare et le centre-ville.
La fonctionnalité et le design des 9.5 hectares du terrain lui donnent le rôle de parc central. Le calme du
monument de la brigade des Pompiers et du cimetière constitue un contraste avec le lieu.
Avant l’ouverture du Garden Show, plus de 135 arbres seront ancrés avec des systèmes d’ancrage
Platipus. Cette alternative aux tuteurs permet de créer un paysage épuré tout en offrant aux arbres une
croissance saine.

Système d’ancrage de motte: RF1S
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ÉTUDE DE CAS

Sheraton Park, Doha - Qatar
Spécificité du Projet
Ce développement a permis de créer un espace vert public allant de la baie de Doha à l’Hôtel Sheraton.
Le projet comprenait la création d’un parc public et d’un parking souterrain de deux étages pouvant
accueillir environ 2 000 véhicules. Les systèmes d’ancrage Platipus Deadman ont été préconisés afin de
garantir un fini plus esthétique du projet.
De plus, le système a permis de sécuriser les palmiers matures transplantés dans leurs fosses de plantation
en béton, sans compromettre la membrane d’étanchéité qui protège le parking souterrain en dessous.
Platipus a fourni des conseils d’installation ainsi qu’une formation sur site.

Systèmes d’ancrage Utilisés: Système Deadman – avec Plati-Mat et Sangle (RF2RDMP & RF2RDMS)
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ÉTUDE DE CAS

Edward Street, Brisbane - Australie
Spécificité du Projet
Un projet de rénovation a débuté en septembre 2016 pour transformer cette zone du quartier central
des affaires en rue commerçante de luxe avec des rues piétonnes et un boulevard bordé d’arbres. 25
kauri du Queensland ont été plantés dans des zones avec réseaux enterrés. De plus, la Direction de
l’Aménagement Urbain ne voulait pas restreindre l’accès des piétons en utilisant des tuteurs en bois ou
des haubans pour soutenir les arbres transplantés.
Le système d’ancrage Platipus Deadman avec Plati-Mat a été préconisé pour ancrer les arbres et
apporter une finition esthétique au paysage. Ce système a permis de planter des arbres de 7 à 9 mètres
de hauteur dans des zones de plantation restreintes, sans endommager les canalisations et câbles
souterrains, tout en apportant le maintien nécessaire à la stabilité des arbres. Afin de minimiser l’impact
sur les commerces locaux, l’installation a été réalisée de nuit. Cirtex Australie Ltd a fourni les conseils sur
place pour s’assurer que la plantation soit réalisée efficacement.

Système d’ancrage de motte: RF3RDMP

23

PDEA®, ARGS® et ARVS® sont des marques déposées de Platipus Anchors.
La technique d’ancrage Platipus est protegee par des brevets internationaux, des marques commerciales deposees et par depot legal.

Tèl : 0805 102 753
Courriel : info@platipus.fr
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