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VIRIdiVITA private SPAce est un produit unique, 
de haute technologie et esthétique, qui permet 
d’améliorer l’atmosphère de votre intérieur. 

Grâce à sa facilité d’installation et à son système 
autonome, ce produit vous apportera rapidement 
du bien-être en tous lieux.

Vos clients, amis et employés vous remercieront.

> Amélioration de la santé par           
   régulation de l’atmosphère intérieure
> Réduction du bruit
> Purification de l’air et oxygénation
> Vivant
> Rafraîchissement
> Sans substrat
> Durable 
> Individuel

VIRIdiVITA private SPAce offre un 
cadre de travail végétalisé qui améliore
la concentration sur l’essentiel.

Les modules créent un 
espace privilégié de qualité.
 

“L’atmosphère intime et 
particulière qui se dégage 
de ces modules en font une 
création réussie et bien 
pensée .”

Niklas Meinhold, étudiant en sciences de l’ingénieur ETH, 

Zurich
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INTÉRIEUR APPLICATION AU SOL 
FAÇADE + 
ANTIBRUIT À DOMICILE REVITALISATION

Résultats basés sur les tests effectués par : testé selon les directives du FLL :

Données techniques
Dimension incl. réservoir :  
(L x l x h, en cm)

Volume du réservoir :  

Entretien : 
(Option : Contrat d’entretien)

Nombre de plantes :

Poids total avec l’eau : 

Poids à sec : Stable à la température 
et à l’hydrolyse (sqts 2013 L317 87)

Certification de fabrication:
ISO 9001/2008

Arrosage  
Entièrement automatisé 

Plantation 
individuelle 
Jusqu’à 220 plantes 

Éclairage 
individuel 
Optionel:  
Direct et/ou indirect

Habillage 
personnalisable
Optionel: 
Bois, pierre, acier chromé

Air pur  
Meilleure qualité de l’air 
dans le bureau, 
réduction du bruit

180 kg

max 220toutes les 4-6 
semaines

66 kg

110 Litres

154 x 154 x 40

Sphère privée 
Crée un espace 
protégé


