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Développement durable
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Bien ancrée dans son époque, la marque PROCITY®
participe à la préservation des ressources naturelles
en privilégieant des matières premières renouvelables
de qualité, donc durables. Fonctionnels et design, les
meubles PROCITY® trouvent leur place dans tous les
environnements.
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Parce que la volonté d’innovation, le savoir-faire
technique, la qualité de production et le respect des
spécifications ne se trouvent pas à l’autre bout du
monde, les produits PROCITY® sont fabriqués en France
depuis plus d’un quart de siècle. Cette proximité
industrielle, gage de réactivité et de modularité,
participe à la préservation du tissu industriel en Europe.

> Galvanisation (immersion à chaud dans un bain
de zinc à 450°C, épaisseur 70 μ) pour les produits
les plus sollicités (supports cycles...) ou installés en
environnement salin (bords de mer, routes fortement
salées en hiver...) ; 10 ans de garantie anticorrosion
dans une utilisation normale.
Dans le même esprit, toutes les finitions sont réalisées
avec des peintures anti-UV.

Une démarche durable

La politique d’approvisionnement en bois

Une marque fabriquée en France

Dès leur conception, les produits PROCITY® sont
optimisés pour, qu’à valeur d’usage égale, ils
emploient une quantité de matière première optimale
et permettent une récupération maximale de leurs
composants.
Lors des livraisons, en utilisant majoritairement du
bois et du carton, PROCITY® privilégie des emballages
recyclables contribuant à la préservation des
ressources.

Issu d’une ressource totalement renouvelable, le
bois constitue pour PROCITY® une matière première
essentielle dans ses productions. Sa charte
d’approvisionnement est exigeante mais cohérente
avec ses engagements environnementaux :
1 - Seuls sont sélectionnés, quelle que soit leur
nationalité, des fournisseurs certifiés PEFC
et/ou FSC ;

La longévité
L’une des meilleures façons d’agir sur l’environnement
est de concevoir des produits durables, dont
la conception limitera la fréquence de leur
renouvellement.
Compte tenu des matières premières utilisées (acier
notamment), l’anticorrosion est, chez PROCITY®, un
domaine particulièrement soigné :
> Primaire PPRZ (Peinture Poudre Riche en Zinc,
épaisseur 70 μ) pour les produits utilisés dans
un environnement standard ; 5 ans de garantie
anticorrosion, dans un usage normal du produit.

2 - PROCITY® privilégie prioritairement les essences
exploitées en France. Les sciages français en
substitution aux bois importés, permettent de favoriser
l’économie locale et de limiter les impacts dus aux
transports ;
3 - Autant que possible, nos produits sont fabriqués
avec des essences locales plutôt qu’avec des essences
exotiques ou ayant subi trop de traitement ;
4 - Le recours à des fournisseurs régionaux est une
exigence quotidienne ;

5 - Parmi les essences disponibles, à qualité
comparable de durabilité, PROCITY® choisit celles
qui entrainent le moins de pertes lorsqu’elles sont
travaillées en menuiserie.
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Le recyclage
PROCITY® a mis en place, avec ses partenaires, une
politique d’optimisation des process de recyclage sans
rien sacrifier à la qualité des produits :
- 25% de l’acier utilisé par SPL est
issu du recyclage,
- 100% des chutes d’acier, d’aluminium,
de PVC et de bois sont recyclées,
- 100% des déchets (huiles, peinture,
etc.) sont collectés en déchetterie spécialisée.

Responsabilité sociale
Chaque produit de la marque PROCITY® constitue une
nouvelle opportunité de replacer l’individu au centre
des préoccupations des décideurs municipaux ou
des chefs d’entreprise avec du mobilier esthétique,
conviviale et sécurisant, destiné à l’embellissement
des espaces collectifs.

Chaque jour, PROCITY® agit pour qu’efficacité
rime avec optimisation environnementale :
pour lui-même, bien sûr, mais aussi pour ses
Revendeurs et leurs Clients Finaux, en ville
comme dans l’entreprise.
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Matériaux et normes
Acier
Normes NF EN 10025 et NF EN 10027-1.

Fontes

SOMMAIRE

Fonte grise FT 25 GJL 250 ou fonte GJS400-12. Résistance aux chocs jusqu’à
6000 J selon l’épaisseur de la fonte.

Aluminium
> Vitrines : EN AW 6060 - NF EN 573-3.
> Poteaux : EN AW 6160, EN AW 6060 et EN AW 6063 - NF EN 755-2.

Bois

Les lignes Procity

> Le Chêne pédonculé (Quercus Robur) : issu de nos forêts régionales
(essentiellement d’Ile-de-France et du Perche), il est certifié PEFC. C’est un bois
noble par sa finition, naturellement durable, historiquement présent en France et
sans traitement chimique, il est systématiquement traité contre la remontée des
tanins avant lasurage.
>Les bois exotiques issus de forêts éco-certifiées FSC : leur utilisation n’a pas
d’impact sur la déforestation. Naturellement durable, ces essences ne nécessitent
aucun traitement.
> Le compact : panneau à base de papiers kraft superposées, recouverts d’une
feuille de papier décor sur les deux faces. Les différentes feuilles sont imprégnées
de résine, puis pressées à chaud pour polymérisation. D’une grande densité, plus
fin que le bois, il est très résistant dans le temps et ne nécessite pas d’entretien.
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Dans ce catalogue :
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Corbeilles de propreté

> "peint sur galva" = galvanisation + meulage + ponçage + apprêt dérochant +
peinture de finition polyuréthane anti-UV.

55

Cache-contEneUrs

Peinture laque appliquée au pistolet, épaisseur environ 30 µ ; étuvage au four à
80° C.
> "peint sur zinc" = meulage + grenaillage + primaire poudre riche en zinc +
peinture de finition polyester anti-UV.
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> Lasure : produit ayant un très bon écoulement, un très bon mouillage du pore,
une bonne résistance aux rayons U.V et un bon pouvoir insecticide et fongicide.
Solvant : eau. Risque d’inflammabilité : aucun.

68

PROTECTIONS D’ARBRE

70
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Lasures proposées : chêne clair ou acajou (3 couches).
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Barrières & clôture

> Tous les produits fabriqués dans l’une de nos 3 usines
françaises sont garantis 5 ans.
> Par exception, le bois étant un matériau vivant, la
garantie des produits bois est limitée à 2 ans.
> Les produits fabriqués dans l’une de nos 3 usines
françaises qui bénéficient d’un traitement de galvanisation
à chaud ou d’anodisation sont garantis 10 ans contre la
corrosion.
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Ces garanties s’appliquent à partir de la date de facturation
et sont soumises à conditions.
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Emballages
Un soin particulier est apporté à l’emballage afin de vous livrer dans les meilleures
conditions. Différents matériaux sont utilisés selon les produits : caisses carton
cerclées sur palettes, caissons bois, fourreaux tissus, tubes cartonnés...

Finition - peinture

Peinture poudre, épaisseur environ 60 µ ; cuisson au four à 180° C - 200° C.

Nos couleurs standard

RAL 3020

RAL 3004

RAL 5010

RAL 6005

RAL 8017

GARANTIES
RAL 7044

RAL 9010

RAL 9005

Gris PROCITY® Aspect Corten

Couleurs spéciales ligne Conviviale®

Bleu 2700
sablé

Gris 2900
sablé

Rouge 2100
sablé

Nos lasures standard

Vert 2500
sablé

Pour plus de renseignements demandez notre certificat de
garantie.
Chêne clair

Acajou

7

De la création du produit
à sa fin de vie, la gamme
Silaos® a été entièrement
conçue pour avoir un impact
environnemental le plus
réduit possible.

Ligne
SILAOS®

Chaise longue > p. 17

1 – Le bois

La première
gamme de mobilier
urbain écologiquement
responsable

SILAOS® est fabriquée avec du
chêne approvisionné en France
et certifié PEFC (gestion durable
de la forêt). Ce bois n’exige pas
de traitement préjudiciable à
l’environnement.

BANquetteS > p. 17

2 – L’acier
L'acier est un matériau 100%
recyclable. PROCITY® s’engage,
par ailleurs, à utiliser au moins
25% d’acier recyclé pour fabriquer
ses produits.

BANCS 3 places > p. 14

3 – La finition

Fauteuil senior > p. 18

La finition du bois est réalisée
avec des lasures formulées à
l’eau : elle protège durablement
le bois contre les agressions
extérieures et les salissures tout
en respectant l’environnement.

4 – L’emballage
Il est assuré essentiellement
avec du carton recyclé. Les
produits sont livrés à plat
pour minimiser l’impact
environnemental du transport.

BANCS 2 places
> p. 14
CORBEILLES DE
PROPRETÉ 30 L > p. 43

Fauteuils > p. 17

Fauteuil
senior
> p. 18

CORBEILLES DE
PROPRETÉ 50 L > p. 43

CHEZ JL
BANCS 3 places > p. 14
Table basse > p. 36
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Ligne
Venise
Une ligne au design
contemporain qui
amène discrétement
la modernité dans
les lieux publics.
La découpe
caractéristique
de ses tôles d’acier
l’identifie à coup sûr.

Banquette > p. 21

NOUVEAU
BANCS 3 places > p. 21

grille d’arbre > p. 69

Corbeille > p. 47
entrée de ville > p. 95

APPUI CYCLE > p. 79

ABRI CYCLE > p. 83

bacs à palmier > p. 60

11

Ligne
Enfants
De la couleur,
de la fonctionnalité
et des dimensions
adaptées pour cette
ligne complète
d’équipement dédiés
aux plus jeunes et à
leur environnement.

support cycles > p. 79

corbeille > p. 42

clôtures > p. 93

corbeille > p. 44

banquette > p. 19

banc > p. 31

table de pique-nique > p. 39

support cycles > p. 78

banc > p. 19
abri cycles voûte > p. 87

Imaginez... imaginez des lieux de détente où
le confort des équipements incite à la sérénité.
Vivez l’expérience PROCITY® !

SO M M AIRE
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Bancs, banquettes & fauteuils
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1

Des bancs sobres, simples, nobles par le choix du bois et
élégants pour répondre à tous les besoins quel que soit leur
environnement.
Laissez libre cours à vos envies en choisissant la longueur,
le type d’accoudoir et la finition du bois et de l’acier.

Banc acier & bois

Sans accoudoirs

Accoudoirs Arc

1

Banc acier & bois

>Deux
>
longueurs : 1200 et 1800 mm.
>Structure
>
en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition
lasuré acajou ou chêne clair.
>Fixation
>
sur platines, tiges d’ancrage fournies.
2

Accoudoirs Classique

2

Réf. 594008

Longueur

Finition acajou
ou chêne clair

1200 mm

594001

1800 mm

594003

1200 mm

594006

1800 mm

594008

1200 mm

594016

1800 mm

594018

Banc tout acier

Sans accoudoirs

1200 mm

209080

1800 mm

209081

1

corbeilles
de PROPRETé

BancS SILAOS®

mobilier
de REPOS

1 2

Banc tout acier

FLEURISSEMENT

>Mêmes
>
caractéristiques que le banc acier et bois avec
assise et dossier en tôle acier pliée ép. 3 mm. Peint sur zinc
selon nos coloris (voir page 4).

Choisissez la forme de vos accoudoirs

Classique

1

2

Réf. 209081

ACCèS LIMITATIF

Réf. 594003

1200 ou 1800

866

400

440

1

Réf. 594018

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

Arc

Prêt à monter.

Supports
d’INFORMATION

Sans accoudoirs

Bancs, banquettes & fauteuils

Réf. 602465

Ce banc élégant et discret s’adapte parfaitement à
son environnement et vous propose une confortable
assise autour d’arbres de petites ou de grandes tailles
dans l’esprit de la ligne SILAOS®.
>Deux
>
versions :
• Banc tour d’arbre hexagonal :
diamètre intérieur 930 mm
dimensions extérieures : 1907 x 2200 mm.
• Banc tour d’arbre heptagonal :
diamètre intérieur 2600 mm
dimensions extérieures : 3810 x 3911 mm.
>Hauteur
>
hors tout : 860 mm.
>Hauteur
>
d’assise : 434 mm
>Structure
>
en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc
selon nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm,
finition lasuré acajou ou chêne clair.
>Fixation
>
sur platines, tiges d’ancrage fournies.

1 Banc tour d’arbre - hexagonal

FAUTEUILS ET CHAISE LONGUE
SILAOS®

Tout acier ou acier & bois, avec des lames de chêne
certifiées PEFC, la banquette SILAOS® offre une solution
d’assise simple et écologique.

Le confort individuel dans les lieux publics.
5

Acier & bois

3

Finition acajou
ou chêne clair

Tout acier

4

>Mêmes
>
caractéristiques que les précédents avec assise
en tôle acier pliée ép. 3 mm. Peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
Banquette acier & bois

Réf. 602463

Réf. 602463

Longueur

Finition acajou
ou chêne clair

1200 mm

594032

1800 mm

594034

6

1200 mm

209182

1800 mm

209183

4

Réf. 209183

Accoudoirs Classique

594107

Chaise longue

Longueur 1200 mm

594111

Réf. 594101

ACCèS LIMITATIF

Réf. 594032

594101

Finition acajou
ou chêne clair

5
3

Accoudoirs Arc

Mêmes caractéristiques que le fauteuil acier & bois sauf
profondeur d’assise : 1265 mm et hauteur d’assise :
340 mm.

Banquette tout acier

2

3810

434

434

857

858

1

Fauteuil acier & bois

>Longueur
>
: 600 mm.
>Hauteur
>
d’assise 440 mm.
>Structure
>
en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm,
finition lasuré chêne clair ou acajou.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies..

>Deux
>
longueurs : 1200 et 1800 mm.
>Hauteur
>
d’assise 440 mm.
>Structure
>
en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré
acajou ou chêne clair.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Réf. 602465

2 Banc tour d’arbre - heptagonal

Ø 2600

6

Ø 930

2200

Banc tour d’arbre hexagonal

3911

Banc tour d’arbre heptagonal

Supports
d’INFORMATION
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MOBILIER de REPOS

Bancs, banquettes & fauteuils
3 à6

Spécialement conçu pour le confort de nos aînés. Grâce
à leur rehausse de 10 cm, leur repose-pieds et leurs
accoudoirs adaptés, ils offrent une aide appréciée par
les seniors.

Banc spécial Senior

>Deux
>
longueurs : 1200 et 1800 mm.
>Hauteur
>
d’assise : 540 mm.
>Structure
>
en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc selon
nos coloris (voir page 4). Repose pieds 50 x 30 mm.
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm,
finition lasuré acajou ou chêne clair.
>Fixation
>
sur platines, tiges d’ancrage fournies.
Options
>Accoudoir
>
central : Lg 30 mm x ép. 10 mm.
Un accoudoir pour un banc de 1200 mm et deux
accoudoirs pour un banc de 1800 mm.
>Porte
>
canne : Ø 79 mm. Hauteur platine 100 mm,
longueur 40 mm, ép. 4 mm.

Réf. multicolore
299002

299003

4 Banquette - Ht d’assise 270 mm

594040

594041

Finition acajou
ou chêne clair

1200 mm

594116

1800 mm

594118

Les "plus" utilisateurs

Option accoudoir central

594009

Option porte canne (la paire)

299005

Banc et fauteuil rehaussés de 10 cm pour
un meilleur confort d'utilisation.
La forme ergonomique des accoudoirs
et le repose-pied constituent une aide
appréciée par les seniors.

Fauteuil spécial Senior

Réf. multicolore

5

Réf. 299001

Réf. monochrome

5 Banc - Ht d’assise 390 mm

299000

299001

6 Banquette - Ht d’assise 390 mm

594042

594043

3

Réf. 594040

Réf. monochrome

3 Banc - Ht d’assise 270 mm

Version primaire

4

Réf. 299002

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

2

Version maternelle

Longueur
Accoudoirs Classique

Ces assises colorés et solides sont adaptées aussi bien au confort
des enfants de maternelle qu’aux enfants du primaire dont elles
feront le plus grand bonheur !
>Longueur
>
: 1500 mm.
>Hauteur
>
d’assise :
• Version maternelle : ht 270 mm.
• Version primaire : ht 390 mm (et 2 lames supplémentaires).
>Structure
>
en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon
nos coloris (RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
>Assise
>
et dossier en bois exotique certifié FSC, finition laqué
multicolore ou monochrome (voir RAL ci-dessus).
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Mêmes caractéristiques que le banc spécial Senior
sauf la longueur : 600 mm.
Finition acajou
ou chêne clair
Accoudoirs Classique

594109

6

Réf. 594042

ACCèS LIMITATIF

1

BANCs et banquettes SILAOS® JUNIOR

mobilier
de REPOS

Réf. 594116 avec option accoudoir central
et porte canne

corbeilles
de PROPRETé

Banc & FAUTEUIL spécial Senior
SILAOS®

FLEURISSEMENT

1 2
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Réf. 594109

503

272
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Livré monté.

Prêt à monter.
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Bancs, banquettes & fauteuils

1 2

3 4

5 6

7

Bancs rIGA

BANQUETTES RIGA

Bancs Venise

Banquette Venise

Un banc aéré et cossu à la fois, proposé en deux finitions
(acier & bois ou tout bois) pour s’adapter à tous les
environnements.

Un design épuré et robuste pour un moment de confort
incomparable.

Avec leur design contemporain, les bancs Venise donneront
une identité forte à vos espaces de confort. Ils sauront
se distinguer notamment grâce à leurs 3 lames de bois
de largeurs différentes et leurs deux finitions du dossier
(bois ou bois & acier). Disponible également en version
tout acier.

Acier & bois

Acier & bois

>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en acier largeur 80 mm, ép. 8 mm peint sur zinc
RAL 9005.
>Assise
>
en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition
lasuré acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en acier : lg 80 x ép. 8 mm peint sur zinc RAL 9005.
>Assise
>
et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm,
finition lasuré acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.
2

Tout bois

4

>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en bois exotique certifié FSC 93 x 93 mm.
>Assise
>
et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm,
finition lasuré acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

1 Longueur 2000 mm - Acier & bois
2 Longueur 2000 mm - Tout bois

Acier & bois

Acier & bois
>Longueur
>
: 1800 mm.
>Structure
>
en acier : 450 x 450 mm, ép. 3 mm peint sur zinc
selon nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré
chêne clair ou acajou.
>Dossier
>
disponible en 2 versions :
• Tout bois
• Acier & bois
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

Tout bois

>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en bois exotique certifié FSC 93 x 93 mm.
>Assise
>
en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition
lasuré acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

Réf. 209415

3 Longueur 2000 mm - Acier & bois

Réf. 209442

4 Longueur 2000 mm - Tout bois

Tout acier
>Mêmes
>
caractéristiques que le précédent mais avec
une assise en tôle peinte sur zinc selon nos coloris
(voir page 4).
Longueur 1800 mm - Acier & bois

7 Longueur 1800 mm - Tout acier

Réf. 209169
Réf. 209164

Tout acier

Réf. 209186

>Mêmes
>
caractéristiques que le précédent mais
avec une assise et un dossier en tôle peinte
sur zinc selon nos coloris (voir page 4).

Réf. 209185

3

1

>Longueur
>
: 1800 mm.
>Structure
>
en acier : 450 x 450 mm, ép. 3 mm peint sur zinc
selon nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré
chêne clair ou acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

corbeilles
de PROPRETé

1

3

mobilier
de REPOS
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NOUVEAU

5 Banc Venise 1800 mm - Dossier tout bois

Réf. 209416

6 Banc Venise 1800 mm - Dossier acier et bois

Réf. 209412

NOUVEAU

Banc Venise 1800 mm - Tout acier
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200
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5

1800

561

Prêt à monter.

450

830

800

441

816

450

400

Livré monté.

Prêt à monter.
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Banc PAGODE

Banquette PAGODE

Banc LOFOTEN

Banc barcelone

Particulièrement robuste, ce banc trouvera facilement sa
place pour offrir un confort de qualité en toute discrétion.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en tube acier 80x80 mm peint sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm,
finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré
(chêne clair ou acajou).
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Le complément utile du banc Pagode, pour créer une
harmonie dans vos espaces de confort et de loisirs.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en tube acier 80x80 mm peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition laqué
selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair ou
acajou).
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Simple et moderne : 11 lames lasurées acajou enchassées
dans une fonderie d’un rare raffinement. La 1re lame de
l’assise, plus large et élégamment ajourée, complète
l’identité du banc Lofoten.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peint sur zinc Gris PROCITY®
ou RAL 9005.
>Assise
>
et dossier en bois exotique
certifié FSC ép. 40 mm, finition
lasuré acajou.
>Fixation
>
par scellement direct.

La forte personnalité esthétique et les remarquables
conditions de confort du banc Barcelone seront des
atouts majeurs pour embellir vos espaces de repos.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peint sur zinc Gris PROCITY
ou RAL 9005.
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC ép. 60 mm,
finition lasuré acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué

Réf. 299443

Longueur 2000 mm - bois finition laqué

Réf. 299187

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré

Réf. 299444

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré

Réf. 299193

Longueur 2000 mm

Longueur 2000 mm
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Réf. 209417

Réf. 209418

4

4
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2000
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850

700

450

425

745
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Banc héritage

Banc AUBEL

Banc OSLO

BANQUETTES Oslo

La tradition est scrupuleusement respectée avec ce banc
au confort remarquable grâce à ses 27 lames.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peinte sur zinc.
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC ép. 24 mm, finition
laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne clair
ou acajou).
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Une fonderie discrète et robuste et une forme garantissant
un confort parfait expliquent son succès séculaire.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peint sur zinc, finition RAL 9005.
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition
lasuré acajou ou chêne clair.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Un design discret et intemporel, deux variantes de matières et
deux longueurs pour chacune d’entre elles vous permettront de
répondre à toutes vos attentes.

Le confort Oslo avec un encombrement minimum, finition acier
& bois ou tout acier.

Réf. 209436

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré

Réf. 209437

Réf. 209445

2

1

Tout acier

>Deux
>
longueurs : 1500 ou 1800 mm.
>Structure
>
en tube d’acier Ø 76 mm.
>Assise
>
et dossier en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés
et angles arrondis de sécurité aux extrémités.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.
>En
> option, embase en aluminium moulé, masquant le
scellement.
4

5

6

Acier & bois

>Mêmes
>
caractéristiques que le précédent mais avec une assise
et un dossier en chêne certifié PEFC lasuré acajou ép. 36 mm.
Longueur 1500 mm - version tout acier

Réf. 209120

Longueur 1500 mm - version acier & bois

Réf. 209400

Longueur 1800 mm - version tout acier

Réf. 209121

Longueur 1800 mm - version acier & bois

Réf. 209401

Option embase décorative

Réf. 206108

Acier & bois

>Longueur
>
: 1500 mm.
>Hauteur
>
d’assise : 450 mm.
>Structure
>
en tube d’acier Ø 76 mm, finition peint sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
en chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré acajou.
>Fixation
>
par scellement direct.
>En
> option, embase en aluminium moulé, masquant
le scellement.

Tout acier

>Mêmes
>
caractéristiques que le précédent mais avec une
assise en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés
et angles arrondis de sécurité aux extrémités. Peint sur zinc
selon nos coloris (voir page 4).
Longueur 1500 mm - Acier & bois

Réf. 209188

Longueur 1500 mm - Tout acier

Réf. 209160

Option embase décorative

Réf. 206108

FLEURISSEMENT
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365
740

400

446

Tube Ø 50
860

764

6

1480 ou 1800

650

Livré monté.

Prêt à monter.

Tube Ø 76

Prêt à monter.

450
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400

Option embase
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Banc VERCORS

Banquette VERCORS

Banc CONVIVIALE®

Banquette CONVIVIALE®

Avec une allure juvénile toute en rondeur et des lames de
bois extra-larges, ce banc s’adapte à toutes vos envies
de couleur et se mariera parfaitement avec la corbeille
Vercors et les supports cycles PROCITY®.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 60 mm, peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm,
finition laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré
(chêne clair ou acajou).
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

La seule banquette PROCITY® avec accoudoirs.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Hauteur
>
d’assise : 420 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 60 mm, peint sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition
laqué selon nos coloris (voir page 4) ou lasuré (chêne
clair ou acajou).
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Intégralement réalisé en acier, peu sensible aux
intempéries et aux actes de vandalisme, ce banc offre une
longévité maximale sans nécessiter d’entretien régulier.
Son confort étonnera tous les usagers.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en tube acier 40 x 40 mm.
>Assise
>
et dossier en tôle perforée 2 mm.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris standard ou selon
coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.

Une banquette au design caractéristique, en porte-à-faux,
et au confort irréprochable.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en tube acier 40 x 40 mm.
>Assise
>
en tôle perforée 2 mm.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris standard ou selon
coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.

Longueur 2000 mm - bois finition laqué

Réf. 299446

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré

Réf. 299435

Longueur 2000 mm -bois finition laqué

Réf. 299189

Longueur 2000 mm - bois finition lasuré

Réf. 299181

Longueur 2000 mm

Longueur 2000 mm

Réf. 209050

Réf. 209020

3
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2000

6
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Banc MERCURE

Banc PARIS

Banc LUBLIN

Banc LUtON

Un banc adapté aux rigueurs de son environnement :
structure en acier galvanisé pour une protection
anticorrosion maximale.
>Longueur
>
: 1500 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 76mm, finition galvanisée.
>Assise
>
et dossier en tôle perforée 2,5 mm peinte sur zinc
RAL 9005.
>Pommeau
>
décoratif aluminium moulé, finition RAL 9005.
>Fixation
>
par scellement direct.

Tout le charme de Paris avec ce banc double assise.
Une invitation au voyage dans l’histoire !
Le dossier de forme trapézoïdale réhausse l’image
de qualité de ces produits.
>Longueur
>
2000 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peint sur zinc, finition RAL 9005.
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC, finition lasuré
acajou ou chêne clair, ép. 36 mm.
>Fixation
>
par tiges d’ancrages fournies.

L’élégance de ses 10 lames et la rigueur remarquable apportée
à la fabrication de sa robuste fonderie font de ce banc la
référence des parcs et jardins.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peint sur zinc, finition gris métallisé
pour plus d’élégance.
>Assise
>
et dossier en chêne certifié PEFC ép. 40 mm finition
lasuré acajou ou chêne clair.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.
>Equerrage
>
assuré par 3 tiges en inox à l’arrière du banc.

Associé à une structure acier élégamment pliée, le pin classe
4 permet à ce modèle de concilier avec brio confort et économie.
>Longueur
>
: 2000 mm.
>Structure
>
en acier largeur 80 mm, ép. 8 mm peint sur zinc
RAL 9005.
>Assise
>
et dossier en pin classe 4 ép. 36 mm, finition lasuré
acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

Réf. 209145

Longueur 2000 mm - Double assise

Réf. 209449

Longueur 2000 mm Réf. 209414
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Longueur 1500 mm
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3

GALVANISé

1

ACCèS LIMITATIF

4

2000

1480

2000
6
36 45
5

820

753

450

460

1000

310

310
425

76
Tube Ø

860

2000

305

470

50
Tube Ø

250

1692

Prêt à monter.
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Banc MILAN

fauteuil MILAN

Banc Mora

Banc MORA JUNIOR

Un banc ultra contemporain à l’esthétique moderne
et fonctionnelle, pour une assise relaxante et une
invitation à la détente.
>Longueur
>
: 1500 mm.
>Hauteur
>
assise 390 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peinte sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en compact ép. 18 mm,
finition acajou ou noir.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Une élégance contemporaine pour ce fauteuil au confort
inégalable.
>Longueur
>
: 600 mm.
>Hauteur
>
assise 390 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peinte sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en compact ép. 18 mm, finition acajou
ou noir.
>Fixation
>
sur platine, tiges de scellement fournies.

Une fonderie discrète, 5 lames de bois et un confort reconnu :
telles sont les caractéristiques du banc MORA.
>Longueur
>
2000 mm.
>Version
>
avec une fonderie haute qualité dont la protection anticorrosion est renforcée par une finition métallisée
>Lames
>
de bois réalisées en chêne certifié PEFC lasuré (teinte «
acajou » ou « chêne clair », au choix).
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.

Un banc coloré et solide pour le plus grand bonheur des enfants
de maternelle.
>Longueur
>
: 1500 mm.
>Hauteur
>
d’assise : 270 mm.
>Structure
>
en fonte d’acier peinte sur zinc selon nos coloris
(RAL rouge 3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010).
>Assise
>
et dossier en bois exotique certifié FSC, finition laqué
multicolore ou monochrome (voir RAL ci-dessus).
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

Longueur 600 mm
Longueur 1500 mm

Longueur 2000 mm

Réf. 209480

Réf. 209470

Réf. 209439

Longueur 1500 mm - finition multicolore

Réf. 299010

Longueur 1500 mm - finition monochrome

Réf. 299011
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2

600

Livré monté.
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755
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820

435

390

390
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240
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Banc Lugano Ø 76 mm

BANQUETTE LUGANO Ø 76 mm

BANC ESTORIL Ø 76 mm

Sobriété et solidité sont les caractéristiques majeures de
ce banc tout acier, décliné en deux longueurs et quatre
pommeaux décoratifs au choix.
>Deux
>
longueurs : 1500 ou 1800 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en tôle perforée 2,5 mm, plis écrasés et
angles arrondis de sécurité aux extrémités.
>Fixation
>
par scellement direct.

La tôle pliée pour le confort, les pommeaux décoratifs
pour la personnalisation.
>Longueur
>
d’assise : 1500 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Assise
>
en tôle perforée 2,5 mm, plis écrasés et angles
arrondis de sécurité aux extrémités.
>Quatre
>
pommeaux décoratifs au choix.
>Fixation
>
par scellement direct.

De la robustesse et de la rondeur pour ce modèle tout acier
avec, au choix, quatre pommeaux décoratifs.
>Longueur
>
d’assise : 1800 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
et dossier en tôle perforée 2 mm cerclés d’un tube
acier Ø 38 mm.
>Fixation
>
par scellement direct.

BANQUETTE ESTORIL
Ø 76 mm

Pommeaux :

City

Agora

Boule

Forum

Longueur 1500 mm 209300

209301

209302

209303

209310

209311

209312

209313

Longueur 1800 mm

Pommeaux :

City

Agora

Boule

Forum

Références 209330 209331 209332 209333

Pommeaux :
Références

Une assise renforcée plane et discrète sans rien sacrifier
à l’élégance des pommeaux décoratifs.
>Longueur
>
d’assise : 1800 mm.
>Structure
>
en tube acier Ø 76 mm peint sur zinc selon nos
coloris (voir page 4).
>Assise
>
en tôle perforée 2 mm cerclée d’un tube acier Ø 38 mm.
>Quatre
>
pommeaux décoratifs au choix.
>Fixation
>
par scellement direct.

City

Agora

Boule

Forum

Pommeaux :

209320

209321

209322

209323

Références 209340 209341 209342 209343

City

Agora

Boule

Forum

FLEURISSEMENT
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1800
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1800 se
1500 ou
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choix
Tête aux

450

Ø 50
Tube

Prêt à monter.

260

450
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lon vers
2088 se
1768 ou
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Prêt à monter.
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Ø 76
Tube

860

860

Tube Ø 76

choix
56
8

65
365 4

0
Tube Ø 5
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4

assis-debout
2

3

4

ASSIS-DEBOUT CONVIVIALE®

ASSIS-DEBOUT Lugano

ASSIS-DEBOUT Oslo

ASSIS-DEBOUT Estoril

Pour agrémenter les zones piétonnes (arrêts voyageurs,
places de marché, sorties d’école…) et offrir un lieu
de pause particulièrement confortable.
>Tubes
>
acier 40 x 40 mm ; assise en tube acier Ø 76 mm.
>Longueur
>
760 mm, hauteur hors sol : 1100 mm, hauteur
hors tout : 1280 mm.
>Hauteur
>
d’assise : 797 mm.
>Finition
>
: peint sur zinc selon nos coloris ou selon coloris
spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
>Pose
>
par scellement direct.
>Peut-être
>
rendu amovible grâce au kit d’amovibilité.

Confort et efficacité sont les maîtres mots de cet assisdebout qui s’harmonisera avec le reste de votre mobilier
grâce à ses pommeaux décoratifs.
>Piètements
>
en tube acier 76 mm.
>4
> pommeaux au choix.
>Tôle
>
acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles
arrondis de sécurité aux extrémités.
>Longueur
>
d'assise 900 mm, longueur totale 1112 mm,
largeur d'assise 250 mm.
>Hauteur
>
d’assise : 747 mm.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.

Un assis-debout très confortable au design discret, pour
le repos des usagers dans un encombrement minimum.
>Piètements
>
en tube acier Ø 76 mm.
>Tôle
>
acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles
arrondis de sécurité aux extrémités.
>Longueur
>
d’assise 900 mm, largeur d’assise 250 mm.
>Hauteur
>
d’assise : 747 mm.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.
>En
> option, embase décorative en aluminium moulé,
masquant le scellement.

Un modèle dont les rondeurs seront la garantie d’une
harmonie réussie avec les autres assises de la gamme
Estoril.
>Piètements
>
en tube acier Ø 76 mm.
>4
> pommeaux au choix.
>Tôle
>
acier perforée de 2 mm, cerclée d’un tube acier Ø 38 mm.
>Longueur
>
d’assise 900 mm, longueur totale 1112 mm,
largeur d’assise 345 mm.
>Hauteur
>
d’assise : 747 mm.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.

Assis-Debout Conviviale®

Réf. 209165

Longueur 900 mm

Réf. 209161

Kit d'amovibilité

Réf. 203402

Option embase décorative

Réf. 206108

Pommeaux :

City

Agora

Boule

Forum

Références

209175

209176

209177

209179

Pommeaux :
Références

2
3

4

Kit d'amovibilité

City

Agora

Boule

Forum
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tables de pique-nique

1 2

3

ENSEMBLE DE PIQUE-NIQUE SILAOS®

ENSEMBLE DE PIQUE-NIQUE CôME

Caractéristiques communes :
>Structure
>
en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon
nos coloris (voir page 4).
>Lames
>
de chêne certifié PEFC ép. 36 mm, finition lasuré
chêne clair ou acajou.
>Fixation
>
sur platine, tiges d’ancrage fournies.
Produits disponibles :
>Bancs
>
acier & bois ou tout acier (voir p. 14).
>Banquettes
>
acier & bois ou tout acier (voir p. 17).
>Fauteuil
>
acier & bois (voir p. 17).
>Chaise
>
Spécial Senior (voir p. 18).
>Table
>
basse (4 lames, hauteur 500 mm).
>Table
>
pique-nique (6 lames, hauteur 750 mm).

Finition acajou
ou chêne clair

1 Table basse - Lg 1200 x l 520 x H 495

Réf. 594121

2 Table haute - Lg 1800 x l 790 x H 750

Réf. 209464

1

Un design très épuré, une finition soignée : l’ensemble de
pique-nique Côme vous offre l’opportunité de différencier
avec élégance et modernité votre espace détente.
Caractéristiques communes :
>Bois
>
exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition lasuré chêne
clair ou acajou.
>Fixation
>
par crosses de scellement fournies.
Produits disponibles :
>Table
>
: Lg 1800 x l 810 x h 760 mm.
>Banquette
>
: Lg 1800 x l 300 x h 450 mm.
Ensemble table + 2 banquettes

Réf. 209462

Table seule

Réf. 209465

Banquette seule

Réf. 209466

corbeilles
de PROPRETé

Une offre très complète d’éléments à assembler selon
votre besoin pour constituer des espaces de pique-nique
conviviaux.
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tables de pique-nique
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3

Table de pique-nique RIGA

TABLE DE PIQUE-NIQUE SéVILLE

TABLE DE PIQUE-NIQUE pour enfants

Une table de pique-nique au confort accru grâce à 4 places
parfaitement identifiées par leur dossier. Disponible en
version adaptée aux personnes à mobilité réduite
(plateau rallongé permettant l’accès d’un fauteuil roulant).

Surdimensionnée, disponible en version adaptée
aux personnes à mobilité réduite (piétement décalé
permettant l’accès d’un fauteuil roulant), elle constitue
une solution alternative de grande qualité aux tables en
pin d’origine imprécise.

La solution détente de nos enfants.

>Lg
> 1500 x l 1300 x h 750 mm (version standard).
>Lg
> 2000 x l 1300 x h 750 mm (version PMR).
>Structure
>
en tubes acier peints sur zinc RAL 9005.
>Assises,
>
dossiers et plateau de table en compact
ép. 18 mm, finition acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

>Lg
> 2000 x l 1320 x h 750 mm (version standard).
>Lg
> 2000 x l 1320 x h 750 mm (version PMR).
>Structure
>
en fonte d’acier peinte sur zinc RAL 9005.
>Lames
>
de bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition
lasuré chêne clair ou acajou.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.

>Dimensions
>
totale : 1660 x 1660 mm.
>Dimensions
>
de la table : 1500 x 1500 mm.
>Hauteur
>
d’assise :
• Version maternelle : ht assise 290 mm.
• Version primaire : ht assise 390 mm.
>Lames
>
de bois exotique certifié FSC ép. 22 mm, finition laqué
multicolore ou monochrome (RAL rouge 3020, jaune 1023,
vert 6018, bleu 5010).
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.
Version maternelle

Réf. 209461
Réf. 209463

Réf. 209463
Version PMR*

Réf. 209468

Ht d’assise 290 mm - finition multicolore

Réf. 208080

Table Séville PMR

Réf. 209469

Ht d’assise 290 mm - finition monochrome

Réf. 208081

Version primaire

*PMR : Personne à Mobilité Réduite

1

Réf. 209461

2

Ht d’assise 390 mm - finition multicolore

Réf. 208085

Ht d’assise 390 mm - finition monochrome

Réf. 208086

FLEURISSEMENT

Table Riga PMR

Table Séville standard

Réf. 209468

Réf. 208080

3
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Réf. 209469
Version PMR*

1500

725

670

150
0

Prêt à monter.

Prêt à monter.

440

430

MR

290

750

750

ion P

430

Prêt à monter.

430

Vers

20
0

0

950

950

0
166

Livré monté.
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1300

725

750

2000

1300

En bois, en bois & acier ou en plastique, de 30 à
100 litres, la gamme PROCITY® répond à tous les
besoins de propreté dans les espaces collectifs.

SO M M AIRE
12

mobilier de repos
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cache-conteneurs

56

fleurissement
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CORBEILLES DE propreté

corbeilles de propreté
1 à3

4

5 à8

Corbeilles Cologne
60, 40 & 35 litres

Corbeille LUTON
45 litres

Corbeilles Silaos®
30 & 50 litres

Un modèle à l’élégante simplicité pour tous les usages.
La corbeille 1/2 ronde, disponible en version scellée au sol
ou murale, s’adapte aux espaces restreints.

Simple et fonctionnelle, cette corbeille aux lames ajourées
répond aux exigences.
>Lames
>
de pin autoclave épaisseur 20 mm.
>Bois
>
lasuré, finition teinte «Teck».
>Seau
>
intérieur fourni.
>Dimensions
>
: Ø 380 x Ht 600 mm.
>Pose
>
par scellement direct.
>Reçoit
>
des sacs de 45 litres (non fournis).

Une gamme de corbeilles conçues dans un esprit
éco-responsable (chêne certifié PEFC, lasure en phase
aqueuse, acier recyclé), qui pourront s’harmoniser
avec les bancs Silaos®.

Réf. 208072

1/2 ronde 35 litres

>Dimensions
>
: Ø 510 x ht 600 mm.
>Seau
>
intérieur fourni.
>Reçoit
>
des sacs de 35 litres (non fournis).

8

4

Spéciale enfants 40 litres

>Dimensions
>
: Ø 370 x ht 590 mm.
>Lames
>
de bois exotique certifié FSC, finition laqué
multicolore ou monochrome (RAL rouge 3020, jaune
1023, vert 6018, bleu 5010).
>Seau
>
intérieur fourni.
>Reçoit
>
des sacs de 40 litres (non fournis).

Corbeille acier & bois
Contenance

Finition acajou
ou chêne clair

L 470 x l 275 x h 725 mm

30 Litres

594131

5 L 395 x l 395 x h 685 mm

50 Litres

594135

50 Litres

594137

30 Litres

594133

Sans couvercle

Ronde
Corbeille 60 litres

Tout acier 50 litres

>Corbeille
>
structure acier et tôle découpée au plasma.
>Disponible
>
avec ou sans couvercle.
>Couvercle
>
disponible avec ou sans cendrier.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Pose
>
par scellement direct.
>Reçoit
>
des sacs de 50 litres (non fournis).

Réf. 208063

1/2 ronde
Corbeille 35 litres sur pieds

Réf. 208062

Corbeille 35 litres murale

Réf. 208064

Avec couvercle à soulever

6 L 420 x l 395 x h 680 mm
7 L 480 x l 280 x h 870 mm

Réf. 208070

Corbeille 40 litres monochrome

Réf. 208071

Réf. 594137 (50L)

Avec couvercle, corbeille basculante

Spéciale enfants
Corbeille 40 litres multicolore

6

SUPPORTS
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3

>Corbeilles
>
en chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
>Bois
>
lasuré, finition chêne clair ou acajou.
>Structure
>
en acier peint sur zinc selon nos coloris
(voir page 4).
>Corbeilles
>
disponibles avec ou sans couvercle.
>Pose
>
par scellement direct.
>Reçoit
>
des sacs de 30 ou 50 litres (non fournis).

8

Corbeille tout acier - 50 Litres

1

Sans couvercle - L 455 x l 275 x h 725 mm

594140

8 Avec couvercle - L 480 x l 270 x h 870 mm

594141

Avec couvercle cendrier - L 480 x l 270 x h 950 mm

2

7

Réf. 594141 (50L)

594142

Réf. 594133 (30L)

ACCèS LIMITATIF

2

à 7 Acier & bois 30 et 50 litres

corbeilles
de PROPRETé

Corbeille 45 litres

5

Réf. 594135 (50L)

FLEURISSEMENT

Ronde 60 litres

1

>Corbeille
>
en bois exotique certifié FSC ép. 22 mm.
>Bois
>
lasuré, finition chêne clair ou acajou.
>Seau
>
intérieur fourni.
>Dimensions
>
: Ø 460 x Ht 640 mm.
>Pose
>
par tiges d’ancrage fournies.
>Reçoit
>
des sacs de 60 litres (non fournis).

5

mobilier
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NOUVEAU
Réf. 594133 (30L)

ExistE a
vec

cendrie

r

Supports
d’INFORMATION

42

corbeilles de propreté
1

2 3

4 5

CorbeilLe RIGA
50 litres

Corbeille Barcelone
60 litres

Corbeilles Séville
100 litres

Un design moderne et élancé grâce à sa structure en
tôle d’acier et de ses lames de chêne certifiées PEFC.
Cette corbeille dispose sur sa partie supérieure d’un
emplacement permettant l’écrasement des mégots.
>Corbeille
>
en chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
>Bois
>
finition lasuré chêne clair ou acajou.
>Seau
>
intérieur fourni.
>Couronne
>
en polyester RAL 7044.
>Dimensions
>
: 435 x 475 x H 1125 mm.
>Structure
>
en tôle acier ép. 8 mm, finition peint sur zinc
selon nos coloris (voir page 4).
>Reçoit
>
des sacs de 50 litres (non fournis).

Un modèle de corbeille sur piétement très qualitatif grâce à
sa double couronne en aluminium.
>Corbeille
>
en chêne certifié PEFC ép. 22 mm.
>Bois
>
laqué multicolore ou monochrome (RAL rouge 3020,
jaune 1023, vert 6018, bleu 5010) ou lasuré (finition chêne
clair ou acajou).
>Couronnes
>
supérieure et inférieure en aluminium RAL 7044.
>Pied
>
central en acier peint sur zinc Ø 76 mm.
>Dimension
>
: Ø 460 x ht 860 mm.
>Pose
>
par scellement direct.
>Seau
>
intérieur fourni.
>Reçoit
>
des sacs de 60 litres(non fournis).

Les corbeilles idéales pour les vastes espaces verts. Tout
bois, discrètes, elles contribuent efficacement à la propreté
des espaces publics .
>Corbeille
>
en bois exotique certifié FSC ép. 22 mm.
>Bois
>
lasuré chêne clair ou acajou.
>Dimensions
>
:
• Octogonale : Ø 470 x ht 938 mm.
• Rectangulaire : 320 x 475 x ht 930 mm.
>Poignée
>
en aluminium.
>Ouverture
>
par l’avant.
>Structure
>
en acier galvanisé.
>Fixation
>
par tiges d’ancrage fournies.
>Reçoit
>
des sacs de 100 litres (non fournis).

1

2 Corbeille 60 litres lasuré

Réf. 208066

3 Corbeille 60 litres multicolore

Réf. 208061

Corbeille 60 litres monochrome

Réf. 208065

4 Corbeille 100 litres - octogonale

Réf. 208068

5 Corbeille 100 litres - rectangulaire

Réf. 208067

2

corbeilles
de PROPRETé

Réf. 208077

4
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Corbeille 50 litres

mobilier
de REPOS

45

4

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

5

475

43
5

930

938

1125

320

ACCèS LIMITATIF

3

475

210

Ø 470
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4

CorbeilLe Olbia
80 litres

CorbeilLes LOFOTEN
80 litres

Corbeille venise
80 litres

Sobre, élégante et moderne, cette corbeille apporte, par sa
large contenance, une solution discrète pour la propreté
collective.
>Structure
>
acier et tôle.
>Dimensions
>
: Ø 470 x ht 750 mm.
>Couvercle
>
équipé d’une serrure à clé triangle.
>Finition
>
peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
>Fixations
>
par tiges d’ancrage fournies.
>Seau
>
intérieur fourni.

Un design d’une rare élégance pour cette corbeille reposant,
au choix, sur un pied en fonte d’acier ou sur platine et
disponible en deux finitions : lames en bois exotique FSC
ou en tôle d’acier.
>Corbeille
>
en bois exotique FSC ép. 22 mm ou acier ép. 8 mm.
>Bois
>
lasuré chêne clair ou acajou.
>Acier
>
peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Seau
>
intérieur fourni.
>Disponible
>
en 2 versions :
• Version socle fonte : Ø 500 mm x ht 930 mm.
• Version platine : Ø 500 mm x H 780 mm.
>Couvercle
>
en acier avec serrure (clé triangle).
>Reçoit
>
des sacs de 80 litres (non fournis).

Mettez de la modernité dans vos espaces
publics !
Le design spécifique de cette corbeille
s’intègre parfaitement à tous les
environnements et pourra être harmonisé
avec le bac à palmier, la grille d’arbres et
les bancs Venise.

Version
platine

2 Corbeille tout acier

Réf. 208075

Réf. 208073

3 Corbeille acier et bois

Réf. 208076

Réf. 208074

Corbeille Venise standard

Réf. 208060

Corbeille Venise couvercle réhaussé

Réf. 208125

corbeilles
de PROPRETé

Version
socle fonte

1

FLEURISSEMENT

Réf. 208079

2
Réf. 208125

3

NOUVEAU

500

150

780

470

750

Corbeille 80 litres

>Structure
>
acier et tôle découpée.
>Dimensions
>
:
• version standard : Ø 470 x ht 750 mm.
• version avec couvercle réhaussé :
Ø 470 x ht 933 mm.
>Couvercle
>
équipé d’une serrure
à clé triangle.
>Finition
>
peint sur galva selon nos coloris
(voir page 4).
>Fixations
>
par tiges d’ancrage fournies.
>Seau
>
intérieur fourni.

Réf. 208060

SUPPORTS
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corbeilles de propreté

49

1 2

3 4

5

6

Corbeilles Vanoise
40 litres

Corbeilles CévenneS
60 litres

Corbeilles Saintonge
40 litres

Corbeilles Vercors
40 litres

Corbeilles en acier avec pied latéral à scellement direct.
>Équipées
>
d’un seau en tôle galvanisée 8/10e, muni de
deux anses latérales en fil de Ø 5 mm, avec blocage par
serrure à clé triangle.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Pictogramme
>
à poser fourni (adhésif transfert).

Le pied cylindrique indépendant du corps de la corbeille
donne à celle-ci une présence et une plus grande visibilité.
>Équipée
>
d’un seau en tôle galvanisée 8/10e muni de deux
anses latérales en fil de Ø 5 mm, avec blocage par serrure
à clé triangle.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Pictogramme
>
à poser fourni (adhésif transfert).

2 tubes d’acier Ø 76 mm permettent d’équiper cette
corbeille d’un couvercle et de la personnaliser grâce à un
choix de 4 pommeaux décoratifs.
>Corps
>
maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux
horizontaux en acier plat dont l’un se lève pour permettre
le basculement du corps de la poubelle à 45°.
>Reçoit
>
des sacs de 40 litres, non fournis.
>En
> option, seau en tôle galvanisée 8/10e muni de deux
anses latérales en fil Ø 5 mm. En option, blocage par
serrure à clé triangle (à mentionner lors de la commande).
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Pictogramme
>
à poser fourni (adhésif transfert).
>Pose
>
par scellement direct.

La corbeille à coordonner avec le banc et la banquette
Vercors (page 26).
>Mêmes
>
caractéristiques que la corbeille Saintonge.
>Tube
>
acier Ø 60 mm.

aux dispositions réglementaires en vigueur.
>Mêmes
>
caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de
la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu
du sac.

Réf. 208203

Vanoise pied Ø 76 mm tête Agora

Réf. 208205

2 V anoise pied Ø 76 mm tête Agora Vigipirate

Réf. 208208

Vanoise pied Ø 60 mm cintré Vigipirate

Réf. 208209

3 Cévennes pied cylindrique

Réf. 208201

4 Cévennes pied cylindrique Vigipirate

Réf. 208199

Pommeaux :

City

Agora

Boule

Vercors avec seau

Réf. 208211

corbeilles
de PROPRETé

1 Vanoise pied Ø 60 mm cintré

4 La version Vigipirate de cette corbeille est conforme

Réf. 208210

6

Forum

Sans seau

208220 208221 208222 208224

Avec seau

208225 208226 208227 208229

FLEURISSEMENT

2 La version Vigipirate de cette corbeille est conforme
aux dispositions réglementaires en vigueur.
>Mêmes
>
caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de
la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu
du sac.

Vercors sans seau

3
1
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4

Réf. 208221

Réf. 208211

2
Ø 540

Ø 540

500

Arceau de blocage

1

2
1100

944

Tôle ép. 1,5

1000

750

30
835

641

815

30

Tôle ép. 1

Tête oix
au ch

Arceau de blocage

532

Tôle ép. 1

Réf. 208199

Platine Ø 300
Ø 273

Ø 60

250

Tube Ø 273

200

300

Ø 60 cou
rbe ou
droit avec
pommea
u

Réf. 208208

194

Ø 76
Tôle ép. 1,5

1

2
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Réf. 208203

ACCèS LIMITATIF

Réf. 208201

corbeilles de propreté
5 6

7 8

Corbeilles Morvan et Aunis
40 ou 90 litres

corbeilles conviviale®
50 litres

corbeilles Conviviale®
30 ou 80 litres

Les tubes d’acier 40x40 mm et leur cintrage
caractéristique confèrent à cette corbeille une identité
propre que l’on retrouvera dans l’ensemble de la ligne
Conviviale (barrières de ville, bancs...). Sa lisse inférieure
facilite sa détection par les malvoyants.
>Dimensions
>
: lg 490 x Ht hs 1100 mm.
>Couvercle
>
anti-pluie : tôle aluminium laqué ép. 3 mm.
>Corps
>
de la corbeille : tôle d’acier galvanisé ép. 1 mm.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris ou selon coloris
spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
>Pose
>
par scellement direct.
>Reçoit
>
des sacs de 50 litres (non fournis).

Deux modèles de corbeilles résolument modernes mariant
le plastique et l’acier. Les deux contenances disponibles
permettent d’adapter vos corbeilles à la fréquentation
du lieu de pose.
La version 30 litres est disponible en version sur pied ou
murale pour vous offrir la plus grande modularité possible.

Deux lignes réalisées en polyéthylène indéformable traité
anti-UV, pour une bonne tenue à l’extérieur.
>Bac
> intérieur en acier galvanisé équipé de poignées.
>Fermeture
>
par serrure à clé triangle. Remise en place par
blocage automatique du couvercle.
>Pose
>
murale ou, en option, sur poteau pour modèle 40 litres.
>Fixation
>
au sol pour modèle 90 litres.
>Finition
>
selon le nuancier ci-contre.

e

un

Ja

rt
Ve
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n

rro
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e
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rt
Ve
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u

Ble

Haut. Ø bac H. bac

1 Morvan 40 litres Ø 385 mm

ige

Be

Réf.

720

310

500

208000

2 Morvan 90 litres Ø 445 mm 980

385

770

208001

3 Aunis 40 litres Ø 385 mm

720

310

500

208002

4 Aunis 90 litres Ø 445 mm

980

385

770

208003

Poteau Ø 60 mm

1250

208019

1

7

6 La version Vigipirate de cette corbeille est conforme
aux dispositions réglementaires en vigueur.
>Mêmes
>
caractéristiques que ci-dessus, sans le corps de
la corbeille en tôle pour une parfaite visibilité du contenu
du sac.
5 Corbeille standard

Réf. 208050

6 Corbeille Vigipirate

Réf. 208155

30 Litres

>Tube
>
acier 40 x 40 mm, peint sur zinc selon nos coloris ou
selon coloris spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
>Corps
>
de la corbeille en plastique thermoformé finition
gris anthracite.
>Pose
>
par scellement direct ou murale.
>Disponible
>
avec ou sans couvercle.
>Reçoit
>
des sacs de 30 litres (non fournis).
8

80 Litres

>Mêmes
>
caractéristiques que ci-dessus.
>Avec
>
couvercle.
>Pose
>
par scellement direct.
>Reçoit
>
des sacs de 80 litres (non fournis).

5

3

7 Corbeille 30 litres - Sur pied
Corbeille 30 litres - Murale

8 Corbeille 80 litres - Avec couvercle

Avec
couvercle

Sans
couvercle

Réf. 208056

Réf. 208055

Réf. 208057

Réf. 208054

FLEURISSEMENT
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50

corbeilles de propreté

>Couvercle
>
réducteur pour empêcher l’introduction
de sacs à ordures ménagères. Sa forme extinctrice
est spécialement conçue pour empêcher la
propagation d'un feu dans la corbeille.

4 5

6 7

Corbeilles Guyenne - 40 litres

Corbeilles Gascogne - 60 litres

Corbeilles Esterel- 40 litres

Corbeilles acier avec trois versions de pied :
1 Pied latéral avec tube acier Ø 76 mm, colliers en aluminium moulé
et 4 pommeaux au choix.
2 Pied central avec tube acier Ø 76 mm, à fixer par scellement direct
ou sur Serrubloc Ø 76 mm pour la rendre amovible.
3 Pied cendrier.

Corbeilles acier avec deux versions de pied :
4 Sur socle en aluminium moulé de Ø 270 mm à sceller ou
à fixer dans fourreau Serrubloc® pour bornes afin de la rendre
amovible.
5 Sur pied cylindrique acier galvanisé équipé d’un croisillon
intérieur pour fixation au sol.

Corbeilles acier avec deux versions de fixation :
6 Support en tôle acier laqué prépercé à fixer sur un mur.
7 Bagues pour fixer sur tout poteau de Ø 76 mm (station bus,
poteaux ronds, panneaux d'information, barrière Province, Trio,
etc.) ou 80 x 80 mm (station bus poteaux carrés, Abri Voûte).

City

Agora

Boule

Forum

Pied latéral

208117

208118

208120

208116

Pied cendrier

208165

208166

208167

208168

Pied central

208110

Option embase décorative

>Seau
>
en acier galvanisé 8/10e avec poignées de
manutention.
>Verrouillage
>
: ouverture par clé triangle,
fermeture autocentrante et verrouillage par pêne.
>Finition
>
: corps peint sur zinc selon nos coloris ;
couvercle peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Embase
>
décorative en aluminium moulé en option.

5 Gascogne pied cylindrique

Réf. 208101

Fourreau d'amovibilité

Réf. 206559

Esterel support mural

Réf. 208150

Esterel sur poteau Ø 76 mm

Réf. 208142

Esterel sur poteau 80 x 80 mm

Réf. 208141

6

4

206108

1
2

Couverc. le
,2
Tôle ép 1

3

Corps . 1,5
Tôle ép
Ø 347

340

6
Tube Ø 7

5

Couvercle
Tôle ép. 1,2

3

643

4

Réf. 208100
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545

1

4 Gascogne socle en fonte
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Caractéristiques communes
aux corbeilles Guyenne,
Gascogne et Esterel :

53

FLEURISSEMENT

52

Socle en fonte
d'aluminium

ACCèS LIMITATIF

190

Corps
Tôle ép. 1,5

400

5

3

400

324

Couvercle
Tôle ép. 1,2

Corps tôle
Tôle ép. 1,5
Ø 347
40

7
Version avec pied cendrier
Réf. 208166
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Ø 357

7
545

6
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3

4

Corbeilles Guyenne
pour tri sélectif - 40 LITRES x 3

Arceaux bloque conteneurs

Cache-conteneurs

Cache-conteneurs modulable

Les arceaux ont des poignées rotatives solidaires
permettant un maintien simple et efficace des
conteneurs.
>2
> dimensions : lg 700 mm & lg 1400 mm.
>Tubes
>
Ø 50 mm en acier galvanisé.
>Système
>
d’ouverture intégré, simple
et intuitif d’utilisation.
>>Adaptés à la majorité des conteneurs
du marché.
>Fixation
>
sur platines.

Constituez simplement et efficacement le cacheconteneurs correspondant à vos besoins.

Un dispositif totalement modulaire pour s’adapter efficacement
à vos besoins. Choisissez le nombre de poteaux utiles
et sélectionnez les bardages nécessaires pour constituer
votre ensemble «sur mesure».
>Poteaux
>
en acier galvanisé Ht 1500 mm, (3 types de poteaux :
poteau intermédiaire, d’extémité et d’angle) au choix : poteaux
sur platines réglables ou fixes.
>2
> finitions de panneaux :
• En compact ép. 13 mm, Ht 1500 mm (composés
de 7 lames). 2 dimensions de panneaux : lg 750 mm
& 1500 mm. 3 couleurs de compact au choix :
«Chêne clair», «Acajour» et «Noir».
• En acier galvanisé ép. 2 mm, Ht 1500 mm, longueur
750 mm. 2 finitions disponibles : Olbia & Venise. Peint
sur galva selon nos coloris (voir page 4).

Constituez votre ensemble de tri sélectif en assemblant 2 ou
3 corbeilles Guyenne autour d'un pied central. Faites varier les
couleurs de finition des couvercles pour faciliter le repérage.
Caractéristiques des corbeilles, voir page 52. Votre ensemble de tri
sélectif sera constitué :
A d'une corbeille de base Guyenne avec seau sur pied latéral,
corps et couvercle peint sur zinc selon nos coloris (voir page
4).
B d'une ou deux corbeilles complémentaires Guyenne avec
seau et pièces de liaison, corps et couvercle peint sur zinc
selon nos coloris (voir page 4).
Option
>Kit
> de 3 autocollants pour tri sélectif (adhésif transfert).

Réf.

City

208135

Agora

208136

Boule

208137

Forum

208139

B corbeilles complémentaires
Corbeille(s)
complémentaire(s)
Guyenne avec seau et pièces
de liaison, sans pied

Kit 3 autocollants
(adhésif transfert)
pédagogiques pour
tri sélectif.
Dimensions de
chaque autocollant :
h 185 x 160 mm

Lg 1400 x 1000 mm

208094

Réf.
208134

NOUVEAU

Poteau sur platine

208090

Bardage L 900 x ht 1450 mm

208091

Bardage L 1830 x ht 1450 mm

208092

Modèle présenté :
4 poteaux + 2 bardages L 900 mm
+ 1 bardage L 1830 mm

Réf. 208093

Réf.

Réglable

Fixe

Poteau intermédiaire sur platine

208098

208097

Poteau d’angle sur platine

208083

208082

Poteau d’extrémite sur platine

208087

208084

Bardage 7 lames pour cache conteneurs - Lg 1500 mm

208095

Bardage 7 lames pour cache conteneurs - Lg 750 mm

208096

Bardage acier Olbia pour cache conteneurs - Lg 750 mm

208088

Bardage acier Venise pour cache conteneurs - Lg 750 mm

208089

Cache-conteneurs en bois compact

208130

Chêne clair

1

Acajou

Noir

Cache-conteneurs en tôle

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

Réf. corbeille de
base Guyenne
avec seau
sur pied latéral

Pommeau

208093

2
Prêt à monter.
Olbia

Venise

NOUVEAU

Supports
d’INFORMATION

A corbeille de base

Lg 700 x 1000 mm

Bardages
>Bardages
>
en bois recomposé haute qualité.
>Disponibles
>
en 2 longueurs : 900 et 1830 mm.
>Hauteur
>
: 1450 mm.
Poteau
>Poteau
>
en bois recomposé haute qualité,
insensible aux UV.
>Hauteur
>
HT 1600 mm.
>Pommeau
>
en aluminium.
>Fixation
>
sur platine.

corbeilles
de PROPRETé
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Réf. 208094
Exemples de configuration possible

Parce que l’embellissement des lieux publics
agrémente le quotidien, PROCITY® propose
une gamme extrêmement large de supports de
fleurissement, du plus classique au plus moderne.

SO M M AIRE
12

mobiliers de repos

40

corbeilles de propreté
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Bacs à palmier
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Jardinières

68
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70
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72
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88
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SUPPORTs d’information

fleurissement

Bacs à palmier

Bacs à palmier Province

Bacs à palmier SARLAT
>Mêmes
>
caractéristiques que la version tout acier sauf
les panneaux en bois exotique certifiés FSC ép. 22 mm.

Tout acier

Structure
>Châssis
>
en tube acier galvanisé Ø 76 mm.
>Habillage
>
en tôle d’acier galvanisée.
>Disponible
>
en 3 finitions intérieures :
• Revêtement tôle d’acier galvanisée
• Bac polyester amovible
• Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
>Pieds
>
réglables.
Finition
>Peint
>
sur galva selon nos coloris (voir page 4).
>Livré
>
monté.
Options
>Réserve
>
d’eau (incompatible avec intérieurs tout tôle galva).
>Anneaux
>
de levage (uniquement pour bacs polyester avec
inserts).
Bac intérieur
Intérieur
tôle galva

800 x 800 x 750

201260

201510

201520

201606

1000 x 500 x 750

201255

201511

201521

201607

800 x 800 x 750

201250

201512

201522

201606

1000 x 500 x 750

201256

201513

201523

201607

800 x 800 x 750

201251

201514

201524

201606

1000 x 500 x 750

201257

201515

201525

201607

800 x 800 x 750

201264

201516

201526

201606

1000 x 500 x 750

201259

201517

201527

201607

Option anneaux de levage

Bac
Bac
polyester
polyester avec
inserts

Option
réserve
d’eau

City

800 x 800 x 750

201550

201555

201560

201606

Agora

800 x 800 x 750

201551

201556

201561

201606

Boule

800 x 800 x 750

201552

201557

201562

201606

Forum

800 x 800 x 750

201553

201558

201563

201606

Option
réserve
d’eau

Bac
Bac
polyester
polyester avec
inserts

Intérieur
tôle galva

Option anneaux de levage

201291

Option banquette Estoril
Spécialement conçue pour réaliser avec nos bacs à palmier
la composition géométrique de votre choix.
La référence spécifique de cette banquette inclue
le système de fixation aux bacs.
>Tôle
>
acier perforée de 2 mm, cerclée d’un tube acier.
>Finition
>
peint sur zinc.
Banquette spécifique Estoril lg 1800 mm

201300

Structure
>Châssis
>
en tube acier.
>Habillage
>
en panneaux de chêne certifié PEFC
ép. 22 mm, finition lasuré acajou ou chêne clair.
>Disponible
>
en 3 finitions intérieures :
• Revêtement tôle d’acier galvanisée
• Bac polyester amovible
• Bac polyester amovible avec inserts de
manutention.
>Pieds
>
réglables.
Finition
>Acier
>
peint sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Panneaux
>
de bois lasurés, finition acajou.
>Livré
>
monté.
Option
>Réserve
>
d’eau (incompatible avec intérieurs tout
tôle galva).
>Anneaux
>
de levage (uniquement pour bacs
polyester avec inserts).

Intérieur
tôle galva

Bac
polyester

Bac polyester
avec inserts

650 x 650 x 700

201276

201170

201174

Option
réserve
d’eau
201600

900 x 900 x 800

201277

201171

201175

201601

1050 x 1050 x 1050

201278

201172

201176

201602

1250 x 1250 x 1150

201279

201173

201177

201603

Option anneaux de levage

201291

NOUVEAU
ExistEnt
avec

Réf. 201550

o giv e s

201291

ACCèS LIMITATIF

Boule

Agora

City

Larg. x long. x haut.
(mm)

Larg. x long. x haut.
(mm)

Bac intérieur

Le must en matière de bacs à palmier. L’alliance
parfaite entre deux matériaux pleins de noblesse
apporte le raffinement que méritent vos lieux publics.

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

1

Acier & bois

2

Un dessin classique proposé en deux finitions (100% acier ou
acier & bois) et la possibilité de personnaliser l’ensemble par le
choix d’un pommeau décoratif.

Bac intérieur

Larg. x long. x haut. (mm)
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Réf. 201260 + 201300

Réf. 201173
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FLEURISSEMENT

Forum

58

Bacs à palmier
2

3

Bacs à palmier Venise

Bacs à palmier Silaos®

Bacs à palmier Olbia

Un bac au design contemporain très affirmé pour donner
une identité moderne à vos espaces publics.

L’esprit du design Silaos® sur un bac tout acier pour
harmoniser l’aménagement de vos espaces verts.

Structure
>Châssis
>
en tube d’acier galvanisé.
>Habillage
>
en tôle d’acier galvanisé épaisseur de 2 à 4 mm.
>Disponible
>
en 3 finitions intérieures :
• Revêtement tôle d’acier galvanisée
• Bac polyester amovible
• Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
>Pieds
>
réglables.
Finition
>Peint
>
sur galva selon nos coloris (voir page 4).
>Livré
>
monté.
Options
>Réserve
>
d’eau (incompatible avec intérieurs tout
tôle galva).
>Anneaux
>
de levage (uniquement pour bacs polyester
avec inserts).

Structure et finition
Mêmes caractéristiques que le bac à palmier Venise.

Un bac au design épuré s’adaptant parfaitement aux
univers classiques et contemporains. De forme ronde
ou carrée, la ligne Olbia est esthétique et robuste.

Options
>Réserve
>
d’eau (incompatible avec intérieurs tout
tôle galva).
>Anneaux
>
de levage (uniquement pour bacs polyester
avec inserts).

Bac intérieur

Larg. x long. x haut.
(mm)

Intérieur
tôle galva

Bac
Bac
polyester
polyester avec
inserts

800 x 800 x 600

201272

201500

201501

201235

1000 x 1000 x 800

201273

201502

201503

201236

1200 x 1200 x 900

201240

201504

201505

201237

Option anneaux de levage

Intérieur
tôle galva

Bac
Bac
polyester
polyester avec
inserts

Option
réserve
d’eau

Option
banquette
d’angle

Bac à palmier Olbia rond
Ø 950 x H. 700

201565

201566

201567

201238

-

Bac à palmier Olbia carré
800 x 800 x 600

201275

201540

201543

201235

209190

1000 x 1000 x 800

201288

201541

201544

201236

209191

1200 x 1200 x 900

201289

201542

201545

201237

209192

Option anneaux de levage

201291

Réf. 201289

201291

Option
réserve
d’eau

Intérieur
tôle galva

Bac
Bac
polyester
polyester avec
inserts

800 x 800 x 600

201270

201190

201191

201235

1000 x 1000 x 800

201271

201192

201193

201236

1200 x 1200 x 900

201269

201194

201195

201237

2

É

GALVANIS

201291

É
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GALVANIS

3

ACCèS LIMITATIF

Option anneaux de levage

Bac intérieur

Réf. 201565

Réf. 201505
Réf. 201543 + 209190

Réf. 201192
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Larg. x long. x haut.
(mm)

Bac intérieur

Option
réserve
d’eau

Structure
>Châssis
>
en tube d’acier galvanisé.
>Disponible
>
en 3 finitions intérieures :
• Revêtement tôle d’acier galvanisée
• Bac polyester amovible
• Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
>Habillage
>
en tôle d’acier galvanisé, épaisseur 2 mm
pour les 800 x 800 et 1000 x 1000 mm, épaisseur 2,5 mm
pour le 1200 x 1200 mm.
Finition
>Peint
>
sur galva selon nos coloris (voir page 4).
>Livré
>
monté.
Options
>Réserve
>
d’eau (incompatible
3
avec intérieurs tout tôle galva).
>Anneaux
>
de levage (uniquement
pour bacs polyester avec inserts).

Larg. x long. x haut.
(mm)
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1

Bac
polyester

Bac polyester
avec inserts

Option
réserve
d’eau

201282

201376

201380

201617

1050 x 1050 x 1050

201284

201165

201388

201618

1200 x 850 x 800

201404

201408

201412

201620

1200 x 1200 x 1000

201286

201167

201420

201621

2000 x 1050 x 1000

201424

201428

201432

201622

850 x 850 x 800

201373

201377

201381

201617

1050 x 1050 x 1050

201383

201385

201389

201618

1200 x 850 x 800

201405

201409

201413

201620

1200 x 1200 x 1000

201415

201417

201421

201621

2000 x 1050 x 1000

201425

201429

201433

201622

Option anneaux de levage

corbeilles
de PROPRETé

Intérieur
tôle galva

201291

FLEURISSEMENT

850 x 850 x 800
Finition lasurée

Structure
>Châssis
>
en bois exotique certifié FSC,
ép. 93 x 93 mm et 80 x 49 mm.
>Habillage
>
en panneaux de bois exotique
certifié FSC, ép. 22 mm.
>Pommeau
>
Boule en bois.
>Disponible
>
en 3 finitions intérieures :
• Revêtement tôle d’acier galvanisée
• Bac polyester amovible
• Bac polyester amovible avec inserts
de manutention.
>Pieds
>
réglables.
Finition
>Bois
>
protégé par 3 couches de lasure en phase
aqueuse coloris acajou ou 3 couches de laque
microporeuse selon nos coloris (voir page 4).
>Livré
>
monté.
Options
>Réserve
>
d’eau (incompatible avec intérieurs
tout tôle galva).
>Anneaux
>
de levage (uniquement pour bacs
polyester avec inserts).

Bac intérieur
Long. x larg.
x haut. (mm)

Finition laquée

Un bac 100% bois au design résolument
classique. Surmonté de pommeaux décoratifs
Boule, décliné en de nombreuses dimensions,
il vous offre mille solutions pour animer vos
espaces fleuris.

mobilier
de REPOS

Bacs à palmier BREST

Réf. 201165

Réf. 201385

Bac polyester
avec insert

Réf. 201373

Supports
d’INFORMATION

ACCèS LIMITATIF

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

Réf. 201421

FLEURISSEMENT

64

Bacs à palmier

65

Structure
>Châssis
>
en acier galvanisé.
>Habillage
>
en panneaux de bois exotique
certifié FSC, ép. 22 mm.
>Disponible
>
en 3 finitions intérieures :
• Revêtement tôle d’acier galvanisée
• Bac polyester amovible
• Bac polyester amovible avec inserts
de manutention.
>Pieds
>
réglables.
Finition
>Panneaux
>
de bois lasurés, finition acajou.
>Livré
>
monté.
Options
>Réserve
>
d’eau (incompatible avec intérieurs
tout tôle galva).
>Anneaux
>
de levage (uniquement pour bacs
polyester avec inserts).

Option
réserve
d’eau

Intérieur
tôle galva

Bac
polyester

Bac polyester
avec inserts

201452

201296

201453

600 x 600 x 500

201454

201455

201456

201627

950 x 420 x 400

201460

201297

201461

201629

950 x 950 x 600

201462

201463

201464

201630

1100 x 600 x 550

201465

201466

201467

201631

1200 x 1200 x 600

201468

201469

201470

201632

Ø 700 x 550

201474

201298

201475

201633

Ø 1100 x 550

201476

201477

201478

201634

500 x 500 x 400

Option anneaux de levage

201626

201291

FLEURISSEMENT

Discrétion et modularité sont les maîtres mots
de ces bacs à palmier qui savent s’effacer pour
laisser la part belle à vos fleurs et arbustes. Les
nombreuses dimensions disponibles facilitent
vos combinaisons décoratives.

Bac intérieur

Larg. x long. x haut. (mm)
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Réf. 201454
Bac polyester
avec insert

Réf. 201462
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Réf. 201477

jardinières

Jardinières sur potences
Deux solutions simples, économiques et fonctionnelles
pour fleurir les façades de vos rues par suspension de
jardinières.
Potences
>Tube
>
acier Ø 60 mm peint sur zinc selon nos coloris
(voir page 4).
>Fixation
>
sur platines (visserie non fournie).
Dim. (mm)
entraxe x long.

1 Potence arrondie
2 Potence droite

660 x 800
660 x 770

3

Jardinière simple
4
Jardinière double

7

8

Jardinières sur poteau

Jardinières demi-ronde

Poteau
>Poteau
>
en acier Ø 76 mm, peint sur galva RAL 6005.
>Hauteur
>
4 mètres.
>Pose
>
par scellement direct.

Des supports de fleurissement fonctionnels pour une
fixation sur les balcons, les murs ou les entrées de ville.
>Bacs
>
en polyéthylène.
>Disponibles
>
en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015).
>Résistantes
>
aux UV, à la chaleur et au gel.
>Nettoyage
>
simple et rapide.
Options
>Bride
>
d’accrochage en acier galvanisé, nous consulter.
>Réserve
>
d’eau.

JARDinières sur rebords de
fenêtres, sur mur ou sur
barrières de ville

5 Poteau Ø 76 mm RAL 6005

201310
201311

Ø x hauteur

Volume
(litres)

Réf

Option
réserve d’eau

500 x 230

20

201315

201640

600 x 230

35

201316

201641

500 x 230
+ 600 x 230

20 + 35

201318

201640
+ 201641

209250

Jardinières
>Bacs
>
en polyéthylène.
>Disponibles
>
en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015).
>Résistantes
>
aux UV, à la chaleur et au gel.
>Nettoyage
>
simple et rapide.
>Fixation
>
par bride fournie.
Option
>Réserve
>
d’eau.

Réf

Jardinières suspendues
>Bacs
>
en polyéthylène.
>Disponibles
>
en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015).
>Résistantes
>
aux UV, à la chaleur et au gel.
>Nettoyage
>
simple et rapide.
>Chaîne
>
ou tige de liaison fournie.
Option
>Réserve
>
d’eau.
Dim. (mm)

6

Dim. (mm)
6

Jardinières
rondes

Dim. (mm)
Jardinière
demi-ronde

Ø x hauteur

Volume
(litres)

Réf

Option
réserve d’eau

1 côté de
fleurissement

500 x 230

20

201320

201640

600 x 230

35

201321

201641

2 côtés de
fleurissement

500 x 230

2 x 20

201322

201640

600 x 230

2 x 35

201323

201641

Long. x larg. x Haut.

Volume
(litres)

Réf

Option
réserve d’eau

700 x 430 x 230

24

201324

201642

800 x 430 x 230

27

201325

201643

Embellissez vos rues en transformant vos barrières de ville
ou vos fenêtres en supports de jardinières !
Deux modèles de jardinières aux dimensions conçues pour
être installés sur toutes les barrières décoratives PROCITY®
ou sur les rebords de fenêtres.
>Bacs
>
en polyéthylène.
>Disponibles
>
en vert (RAL 6029) ou en ivoire (RAL 1015)
>Résistantes
>
aux UV, à la chaleur et au gel.
>Nettoyage
>
simple et rapide.
Options
>Paire
>
de brides d'accrochage en acier galvanisé.
>Réserve
>
d’eau.
Long. x larg. x Haut.

Dim. (mm)

Volume
(litres)

Réf.

Option
réserve d’eau

Jardinière modèle 1

800 x 300 x 260

30

201330

201644

Jardinière modèle 2

1000 x 300 x 260

38

201331

201645

201336

Bride (l’unité)

Bride berceau pour jardinières

201335

5

1
Bride berceau pour jardinières

2
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PROTECTIONS d’ARBRE

1 2

3 4

5

6

CorsetS pour arbre Ø 250 mm

CorsetS pour arbre Ø 450 mm

Grilles d’arbre SILAOS®

Grilles d’arbre Venise

Constitués de trois épingles galbées dans leur partie
supérieure. Elles sont reliées entre elles par des arceaux
en acier plat fermés par des boulons de blocage fournis.
>Pose
>
directe au sol.
>Finition
>
: galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris
(voir page 4).

Réalisés en deux parties, composées chacune de deux
épingles, galbées dans leur partie supérieure,
reliées entre elles par des demi-arceaux en acier plat
et fermés par des boulons de blocage fournis.
>Pose
>
directe au sol.
>Finition
>
: galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris
(voir page 4).

Peint
sur galva

1 Corset Ø 250 h 1500 mm

Réf. 201124

Réf. 201134

2 Corset Ø 250 h 1870 mm

Réf. 201121

Réf. 201131

1

Galva

Peint
sur galva

3 Corset Ø 450 h 1500 mm

Réf. 201125

Réf. 201135

4 Corset Ø 450 h 1870 mm

Réf. 201122

Réf. 201132

3

Choisissez des grilles d’arbre en acier : elles sont beaucoup moins fragiles que les grilles d’arbre en fonte.
Beaucoup d’allure dans ce dessin rectiligne pour mettre en
valeur vos arbres.
Grilles rondes ou carrées découpées dans une tôle d’acier
galvanisé d’épaisseur 10 mm. Réalisées en 2 éléments à
fixer entre eux (sauf Ø 1500 et 1500x1500 mm en
4 éléments).
>Pose
>
directe au sol.
>Finition
>
galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris
(voir page 4).
>En
> option, châssis-support réalisé en cornière d’acier
galvanisé, équipé de pattes de scellement. Permet à la
grille d’arbre de reposer sur tout son périmètre.

Le design contemporain des produits Venise pour
compléter votre décoration urbaine.
>Mêmes
>
caractéristiques que les grilles d’arbre Silaos®.
Galva

Peint

Châssis-support

Ø 1000 mm

201081

201181

201230

Ø 1300 mm

201082

201182

201231

Ø 1500 mm

201085

201185

201234

1000 x 1000 mm

201083

201183

201232

1300 x 1300 mm

201084

201184

201233

1500 x 1500 mm

201086

201186

201239

Grille ronde

Grille carrée
Galva

Peint

Châssis-support

Ø 1000 mm

201205

201215

201230

Ø 1300 mm

201206

201216

201231

Ø 1500 mm

201211

201221

201234

1000 x 1000 mm

201207

201217

201232

1300 x 1300 mm

201208

201218

201233

1500 x 1500 mm

201213

201223

201239

FLEURISSEMENT

Galva
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FLEURISSEMENT

6

É

GALVANIS

Ø 555

Ø 345

Tube Ø 16

3 4
1478 ou 1870 selon version

1478 ou 1870 selon version

1 2

GALVANISÉ

Tube Ø 16

2 plats 20 x 4
en version 1500

2 plats 20 x 4
en version 1500
3 plats 20 x 4
en version 1870

Ø 250 int.

Arrêté du 15 janvier 2007 :
Trous ou fentes dans le sol
[…] inférieurs à 2 cm.

ACCèS LIMITATIF

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

5

3 plats 20 x 4
en version 1870

Ø 450 intérieur

Supports
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PROTECTIONs

1

2 3

4

5 à7

barre décorative de protection

Corsets emboîtables

Arceaux de bordure

Butées de parking

Esthétique et idéale pour la protection du mobilier urbain,
des arbres ou des vitrines.
>Barre
>
de protection équipée de bouchons en acier soudés
sur deux pieds légèrement cintrés.
>Réalisée
>
en tube acier galvanisé ou peint sur galva selon
nos coloris (voir page 4).
>Pose
>
par scellement direct ; en option, platines ou
fourreaux.

Entourage complet de l’arbre ou du support à protéger
(lampadaires, poteaux de signalisation...).
>>Tube acier Ø 60 mm galvanisé ou peint sur galva selon nos
coloris (voir page 4).
>Pose
>
par emboîtement et scellement direct.

Une solution simple et efficace pour délimiter les espaces.
Réalisés en acier galvanisé, en 3 longueurs (1000, 1500
et 2000 mm) et tube Ø 60 mm.
>Finition
>
galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris
(voir page 4).
>Pose
>
par scellement direct ; en option, platines
ou fourreaux.

Permettent de délimiter l’extrêmité des places de parking
ou de prévenir la collision d’un véhicule avec un obstacle
lors de manoeuvres.

Réf. 201041

Réf. 201008

Réf. 201009

3 1200 x 1200 mm

Réf. 201010

Réf. 201011

2

1

Galva

Peint

lg 1000 mm

Réf. 204100

Réf. 204150

lg 1500 mm

Réf. 204101

Réf. 204151

lg 2000 mm

Réf. 204102

Réf. 204152

4

6

Version bois

>Longueur
>
: 1800 mm.
>Hauteur
>
hors sol : 130 mm.
>Réalisée
>
en bois exotique certifié FSC, 93 x 93 mm, finition
lasuré (chêne clair ou acajou).
>Pose
>
sur platines, ancrage fourni.

É

GALVANIS

É

GALVANIS

3

7

Version caoutchouc

>Réalisée
>
en caoutchouc recyclé.
>2
> longueurs : 550, 900 ou 1800 mm.
>Largeur
>
: 150 mm.
>Hauteur
>
: 100 mm.
>Fixation
>
par boulons (non fournis).
Butée tout acier - galva

Réf. 207909

Butée tout acier - peint sur galva

Réf. 207910

Butée tout bois

Réf. 207911

Butée caoutchouc - L 550 mm

Réf. 207912

Butée caoutchouc - L 900 mm

Réf. 207913

Butée caoutchouc - L 1800 mm

Réf. 207914

5

7

5

4

Platines en option.

FLEURISSEMENT

Peint

2 700 x 700 mm

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

Réf. 201040

Peint

Version acier

>Longueur
>
: 1800 mm.
>Hauteur
>
hors sol : 120 mm.
>Réalisée
>
en tube acier Ø 76 mm galvanisé ou peint sur
galva selon nos coloris (voir page 4).
>Pose
>
sur platines, ancrage fourni.

ACCèS LIMITATIF

Galva

Galva

5

6
200
ou 1
700
5
: 37
700 : 625
0
120

365

800 60
Ø
Tube

mobilier
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7
0
124

200

0
: 44
700 0 : 940
120

300

EAU

V
NOU

400

800
400

700

200

300
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De la version galva la plus simple au modèle le
plus décoratif, la gamme d’équipements pour les
2 roues de PROCITY® satisfait tous les besoins
d’une époque qui plébiscite ce mode de transport.

SO M M AIRE
12

mobilier de repos

40

corbeilles de propreté

56

fleurissement

72
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supports & abris cycles

supports cycles

75
1

Supports cycles déco
composables

2

mobilier
de REPOS

SUPPORTS ET ABRIS CYclES

3

corbeilles
de PROPRETé

Le support cycles par excellence : décoratif, modulaire et
fonctionnel.
1 à 6 Supports cycles Déco composables
>Choix
>
entre 5 pommeaux.
>Simple
>
face ou double face.
>Extension
>
par modules de 6 places simple ou double face.
>Permettent
>
de ranger et d’attacher tous les cycles, VTT
compris.
>Réalisés
>
en acier, potelets Ø 76 mm, arceaux Ø 22 mm.
Écart entre les arceaux : 50 mm.
>Finition
>
peint sur galva selon nos coloris (voir page 4) ou
galva avec pommeau Mercure.
>Fixation
>
sur platines, tiges d’ancrage fournies.

3
1 Support 3 placEs simplE facE
City

Agora

Boule

4

Forum Mercure

FLEURISSEMENT

207365 207360 207361 207367 207002

2 Support 3 placEs doublE facE
City

Agora

Boule

Forum Mercure

207355 207350 207351 207356 207022

3 Support 6 placEs simplE facE
City

Agora

Boule

Forum Mercure

207315 207310 207311 207316 207003

City

Agora

Boule

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

4 Support 6 placEs doublE facE
Forum Mercure

207325 207320 207321 207326 207023

5 ModulE complÉmEntairE
6 placEs simplE facE
Agora

Boule

Forum Mercure

City

6 ModulE complÉmEntairE
6 placEs doublE facE
City

Agora

Boule

Agora

5

Boule

Forum

Mercure

eaux
pomm oix
h
au c

É

GALVANIS

3 5

Forum Mercure

ACCèS LIMITATIF

City

207335 207330 207331 207336 207004

207345 207340 207341 207346 207064
Double face :
550
Simple face : 37
4

4
106

1
220

275

120
Platine Ø 180

Tube Ø 76
Tube Ø 22

50

250

Tube 30 x 30
300

Exigez la labellisation
PROCITY®
300

4

6

Supports
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280

285

465
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supports cycles

1

2

3

4

SUPPORT CYCLES MODULABLE
CONVIVIALE®

APPUI CYCLES CONVIVIALE®

APPUI cycles Duo

Arceau cycles & motos

Plus de sécurité pour les deux-roues (2 points d’attache :
cadre et roue).
>Tubes
>
acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
>Pommeau
>
Courbe de Diamant® en aluminium moulé.
>Finition
>
peint sur galva selon nos coloris ou selon coloris
spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
>Pose
>
par scellement direct ou sur platine, U de scellement
fournis.

Elégant support deux places maintenant parfaitement la
roue. Fixation aisée de l’antivol au cadre du vélo.
>4
> pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
>Finition
>
peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.

Un équipement efficace et visuel pour tous les 2 roues.
La signalétique spécifique permet son repérage de loin.

Module initial + 3 griffes fournies

Réf. 207385

Module complémentaire + 3 griffes fournies

Réf. 207386

Griffe supplémentaire (l’unité)

Réf. 207387

Réf. 207380

Sur platine

Réf. 297380

City
Références

Agora

Boule

• Acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
• Acier galvanisé.
Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.
>Tubes
>
acier Ø 76 et Ø 50 mm.
>Hauteur
>
hors tout (sans pommeau) 1100 mm,
longueur 1200 mm.
>Fixation
>
par scellement direct.
>Option
>
embase décorative.

Forum

207412 207413 207414 207416

3

Version avec signalétique
>Mêmes
>
caractéristiques que la version standard, avec
mât signalétique Ø 76 mm, peint sur zinc selon nos coloris
(voir page 4), hauteur hors tout 2900 mm, pour une
parfaite visibilité même lorsque des véhicules stationnent
devant les supports cycles.

City

2
GALV

ANIS

Agora

Boule

Forum Mercure

Support arceau simple

207523 207521 207522 207525 207520

Support arceau
avec signalétique

207533 207531 207532 207535

206108

Option embase décorative

É

–

corbeilles
de PROPRETé

Scellement direct

Version standard

É

GALVANIS

1

4

1520

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

Grâce au rangement en épi, l’emprise sur le chemin piéton
est diminuée de 30% et les guidons ne s’entrechoquent
pas. Vous choisissez l’organisation la mieux adaptée :
simple face, double face, extension à l’infini, orientation
libre des griffes.
>Module
>
initial de 3 places simple face.
>Ajout
>
d’emplacements par modules complémentaires
3 places simple face.
>Pour
>
un double face, emplacements supplémentaires sur
la 2e face par ajout de griffes.
>Pour
>
accueillir les deux-roues motorisés, laissez le module
sans griffes.
>Cadre
>
tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.
>Pommeaux
>
Courbe de Diamant® en aluminium moulé.
>Griffes
>
en tubes acier Ø 22 mm pour tous types de cycles.
>Finition
>
peint sur galva selon nos coloris ou selon coloris
spécifiques ligne Conviviale® (voir page 4).
>Pose
>
sur platines, «U» de scellement fournis.

mobilier
de REPOS
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FLEURISSEMENT

SUPPORTS ET ABRIS CYclES

76

Tube Ø 40
191

2
Tube Ø 2

2

É

GALVANIS
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1

ACCèS LIMITATIF

680

750

Tube Ø 76

supports cycles
3

4

APPUI cycles Trombone

APPUI motos Déco

Appui cycles LISbonne

Appui cycles VENise

Le support cycles universel, peu encombrant sur les
trottoirs, mais tellement utile.

La solution pour éviter l’accrochage sauvage des engins
motorisés.
Réalisé en deux versions :
• acier peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
4 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum.
• acier galvanisé.
Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.
>Fixation
>
par scellement direct.
>Option
>
embase décorative.

Un appui cycles au faible encombrement autorisant la fixation
simultanée du cadre et de la roue. Un heureux complément de la
barrière main courante Lisbonne (voir volume 1, «Mobilier urbain
& maîtrise d’accès», page 23 ).
>Tube
>
acier 80 x 40 mm et 35 x 35 mm.
>Hauteur
>
hors sol 870 mm.
>Largeur
>
: 750 mm.
>Finition
>
: galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris (voir
page 4).
>Fixation
>
par scellement direct ou sur platine, «U» de scellement
fournis.

Un appui cycles en parfaite harmonie avec l’abri cycles
Venise. Le design de sa plaque découpée contribue à la
modernité de son environnement.
>Tube
>
acier 50 x 30 mm.
>Hauteur
>
hors sol 850 mm.
>Largeur
>
: 545 mm.
>Disponible
>
avec ou sans décor en polycarbonate découpé
et teinté au choix gris 751, rouge 327 ou vert 636.
>Finition
>
: galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris
(voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct ou sur platine, «U» de
scellement fournis.

Galva

Réf. 201050

Peint

Réf. 201051

É

GALVANIS

City
Références

Version avec signalétique
>Mêmes
>
caractéristiques que la version standard, avec tôle
signalétique découpée au plasma épaisseur 3 mm.
Vélo

Moto

Galva

Réf. 201052

Réf. 201054

Peint

Réf. 201053

Réf. 201055

Agora

Boule

Forum

Mercure

207512 207510 207511 207514 207500

Galva

Peint

Scellement direct

Réf. 207540

Réf. 207541

Sur platine

Réf. 297540

Réf. 297541

206108

Option embase décorative

3
Réf. 207512

2

Version
scellement
direct

Version sur
platine

Appui cycles Venise
avec Polycarbonate décoratif

Réf. 207382

Réf. 297382

Appui cycles Venise
sans Polycarbonate décoratif

Réf. 207383

Réf. 297383

Appui cycles Venise version galva
sans Polycarbonate décoratif

Réf. 207381

Réf. 297381

1
É

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

GALVANIS

3

1

1200

Couleurs des décors latéraux

450

Gris 751

Vert 636

545

750

580

Rouge 327

ACCèS LIMITATIF

Version standard
>Tube
>
acier Ø 60 mm.
>Hauteur
>
hors sol 1000 mm.
>Largeur
>
625 mm.
>Finition
>
: galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris
(voir page 4).
>Fixation
>
par scellement direct.
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Tube Ø 60

Tube 80 x 40
300

750

Réf. 207500

Tube 35 x 35
850

265

400

2

870

20
0

Supports
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supports cycles

81

1

2

3

4

5

Griffe orientable
ou fixe

Support cycles éco
5 places

Support cycles 6 places
emplacements décalés

Support cycles modulaire Infinite

Support cycles 16 places

À fixer directement sur un mur, par vis
et chevilles non fournies. Écartement de
50 mm entre arceaux.
>Finition
>
: galvanisé.
>En
> option : potelet en acier galvanisé
avec bouchon plastique noir. Possibilité
de pose de 1 à 4 griffes fixes ou
orientables. Finition : galvanisé.
>Fixation
>
par scellement direct.

En acier galvanisé ce support cycles
5 places fonctionnel répond aux
recherches d’une solution économique.
>Réalisés
>
en fil d’acier galvanisé.
>A
> poser ou à fixer au sol par trous
Ø 13 mm sur plats latéraux.
>Visserie
>
non fournie.

En acier galvanisé ou peint sur galva selon
nos coloris (voir page 4). Emplacements
décalés en hauteur, utilisables des deux
côtés, pour éviter que les guidons ne
s’entrechoquent.
>À
> poser ou à fixer au sol par trous Ø 10 mm.
>Visserie
>
non fournie.

Un support cycles économique qui vous permet d’ajouter des
extensions à l’envie. Tubes acier 30 x 30 mm et Ø 16 mm.
Utilisable par tous les cycles (écartement de 50 mm entre
les arceaux).
>À
> poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 mm dans fers plats
(visserie non fournie).
>Module
>
initial de 3 places (Lg : 900 mm).
>Extension
>
infinie par ajout de modules de 2 places (Lg : 838 mm).
>Finition
>
: galvanisé.

8 vélos face à face. Acier galvanisé et panneaux latéraux
laqués vert avec signalétique fournie.
>Fixation
>
sur platines avec trous de Ø 13 mm. Visserie
de platines non fournie.

Griffe murale fixe

Réf. 204702

Potelet pour griffe

Réf. 204733

Support 6 places peint

Réf. 204711

Kit Infinite 5 places (3+2)

3

1

1

Réf. 204700

corbeilles
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Réf. 204730

Support 6 places galva

Réf. 204760

Réf. 204706

A Module initial Infinite 3 places

Réf. 204715

B Module d’extension Infinite 2 places

Réf. 204716

A Module initial 3 places

FLEURISSEMENT

Griffe murale orientable

Réf. 204701

Support éco 5 places

Support cycles 16 places

mobilier
de REPOS
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B Extension 2 places

ACCèS LIMITATIF

Module initial 3 places et extension 2 places

2514

480
40 180

166 138

180
215

Tube de 12

42

5
Tube de 3

2
Tube Ø 2

2

856

280

80

50

3
388

515

1500

277

550
370

x 35
Tube 35

100

72
Tube Ø 22

Tube Ø 35

600

Tube 30 x 30

x
Base plate 35

80 x 6

Supports
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x 50
Tube 50

1

50

189 164

Tube Ø 12

1980
515

772

300

50

50

abris cycles

Abri alu 5 places

Abri VENISE

Structure

Abri-cycles alu sans bardages

Réf. 529260

>Profilés
>
tubulaires Ø 50 mm en aluminium anodisé,
à assembler avec des raccords en aluminium moulé
bloqués par vis en inox.
>Dimensions
>
: Lg 2576 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.

Extension alu 5 places sans bardages

Réf. 529261

Tout-en-un : abri-cycles alu 5 places
+ bardages latéraux + bardage de fond

Toiture

Moderne, très modulable et doté d’un design unique,
cet abri enrichit talentueusement la ligne Venise.

Structure
Réf. 529265

>Poteaux
>
acier 80 x 40 mm.
>Décor
>
latéral en polycarbonate découpé et teinté au choix
gris 751, rouge 327 ou vert 636.
>Fixation
>
sur platines.

Options

>Panneaux
>
en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm
traité anti-UV.

Réf. 529270

Bardages latéraux (la paire)

Extension
>Possibilité
>
de raccorder à l’abri alu initial des extensions
de 5 places.
>>Dimensions : Lg 2550 x Ht 2150 x prof. 1977 mm.

Bardage de fond

Réf. 529271

Support cycles 5 places

Réf. 204719

>Fixation
>
par scellement direct.
1977

options : bardages et support
cycles
Bardages de fond et latéraux

Réf. 529645

Toiture en polycarbonate alveolaire,
avec decor polycarbonate couleur, finition peint sur galva

Réf. 529630

Extension d’abri
Réf. 529641

>Traverse
>
en acier 50 x 30 mm et 50 x 20 mm.
>Panneaux
>
en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm
ou en tôle d’acier galvanisée ép. 1 mm.

Toiture en polycarbonate alvéolaire, finition peint sur galva

Réf. 529631

Finition

Options

>Acier
>
galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.

Galva

Peint

Bardages latéraux (la paire)

Réf. 529642

Réf. 529635

Bardage de fond pour abri initial

Réf. 529643

Réf. 529636

Bardage de fond pour abri complémentaire

Réf. 529644

Réf. 529637

Appuis cycles en option, voir page 79.

Couleurs des décors latéraux

2150

>Possibilité
>
de rajouter des extensions par module de 3,2 m.
1827

Gris 751

Rouge 327

Vert 636

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

Tube Ø 50

ACCèS LIMITATIF

Modèle présenté : 529645

Modèle présenté : réf. 529630 gris Procity avec décor rouge 327 + appuis cycles réf. 297382

A

2521

2300

B

Platine
400 x 200

1700

Support cycles 5 places
>Acier
>
galvanisé. Emplacements décalés en hauteur.
Bonne emprise de la roue.
>À
> poser ou à fixer au sol par trous Ø 10 mm.
>Visserie
>
non fournie.

Toiture en polycarbonate alveolaire,
sans decor polycarbonate couleur, finition galva

Réf. 529646

>> A Bardages latéraux (la paire) comprenant des poteaux
en acier galvanisé ou peint sur galva et des panneaux
en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm.
>> B Bardage de fond en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm.

>Panneaux
>
en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm
traité anti-UV.

Réf. 529640

Toiture en tôle d’acier galvanisée, finition galva

OPTIONS : BARDAGES ET EXTENSIONS

625

Toiture en tôle d’acier galvanisée,
sans decor polycarbonate couleur, finition galva

Toiture en polycarbonate alvéolaire, finition galva

Toiture

Fixation

Abri initial

corbeilles
de PROPRETé
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1
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80 x 40

Modèle présenté : abri cycles Alu + extension,
bardages et supports cycles en option.

6

329

Supports
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abris cycles

85

Très robuste, cet abri est la solution efficace et élégante
pour le rangement des deux-roues.

Réf.

Abri demi-lune initial

2800 x 2110 x 2365

529030

Abri demi-lune compl.

2800 x 2110 x 2365

529031

Un abri à l’esthétique très moderne. Son porte-à-faux offre
un espace optimisé pour le rangement des deux roues.

529032

>Poteaux
>
en acier 100 x 60 mm.
>Fixation
>
par scellement direct.

Structure
>Poteaux
>
et traverse en tube acier fixés par vis sur inserts.

Toiture et bardages

Abri CONVIVIALE®

LG x HT x Prof.

Structure

Option
Bardages polycarbonate fumé (la paire)

LG x HT x Prof.

Réf.

Abri Conviviale® initial

2700 x 2100 x 2300

529610

Abri Conviviale® compl.

1300 x 2100 x 2300

529611

Options bardages
Bardages latéraux (la paire)

529616

>Traverse
>
en acier et gouttière en profilé aluminium.
>Voûte
>
en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti-UV
de 6 mm d’épaisseur.
>Bardages
>
latéraux en polycarbonate fumé épaisseur 4 mm.

Toiture

Bardage de fond - pour abri initial

529615

>Traverse
>
en acier 50 x 30 mm.
>Panneaux
>
en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti UV.

Bardage de fond - pour abri compl.

529617

Range vélos

>Peint
>
sur galva selon nos coloris (voir page 4).

Finition
2323

>Bardage
>
latéral livré par paire.
>Bardage
>
de fond.
>Cadre
>
en aluminium.
>Panneaux
>
en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm

Finition et montage
>Peint
>
sur galva selon nos coloris (voir page 4).
>Fixation
>
sur platines. Chevilles à expansion fournies.

28

00

Option
246

5 ho

Extensions

2097

options : bardages et extensions

2416

2040

>Compris
>
dans les références 529030 et 529031.
Support cycles 6 places en tube acier Ø 22 mm fixé
sur les traverses par vis inox fournies.
Couleur identique à celle de l’abri.

>Bardages
>
polycarbonate fumé pour 1/2 cercles lateraux
supérieurs (la paire).

corbeilles
de PROPRETé

Abri Demi-Lune

mobilier
de REPOS
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>Possibilité
>
de raccorder à l’abri Conviviale® des extensions
par module de 1300 mm.

rs t

00

out

27
2173

É

GALVANIS

FLEURISSEMENT

1

É

ACCèS LIMITATIF

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

GALVANIS

Modèle présenté : 529030 + 529031

Modèle présenté : 529610 + 529611 + 2 supports cycles 6 places 204711
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SUPPORTS ET ABRIS CYclES

Abris cycles

87

Abri alu Déco
La cohérence esthétique de vos meubles urbains grâce au choix
de pommeaux décoratifs, la modularité grâce aux extensions.

Structure
>Poteaux
>
en tube aluminium de Ø 76 mm.
>Colliers
>
et embases décoratives en aluminium moulé.
>Support
>
cycles 6 places, peint sur galva dans la couleur de l’abri,
compris dans la référence de l’abri et ses extensions.

Toiture
>Traverses
>
en tube aluminium 40 x 60 mm fixées par colliers sur
poteaux + deux gouttières en profilé aluminium.
>Arceaux
>
en profilé aluminium cintré.
>Voûte
>
en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm, traité
anti-UV.

Finition
>Peint
>
selon nos coloris (voir page 4).

Abri cycles voûte

Bardages de fond et latéraux constitués d’un cadre en
profilé aluminium et d’un vitrage en polycarbonate alvéolaire
translucide 10 mm, traité anti-UV.
>Bardage
>
latéral livré par paire, à fixer sur poteaux par colliers.
>Bardage
>
de fond à fixer sur poteaux par colliers.
>Colliers
>
de serrage à rajouter aux références des bardages.

Un abri sobre qui, avec sa profondeur de plus de deux mètres, protègera
durablement les deux roues. Pieds réglables en hauteur.

Extensions
>Possibilité
>
de raccorder à l’abri alu déco initial des extensions
de 6 places (une extension a posteriori n’est pas possible).
Extension 6 places sans bardages
Lg 2613 mm

Réf. 529140

Modèle présenté : 1 abri + 1 extension + 2 bardages de fond + 1 paire
de bardage latéraux + 5 supports arceaux cycles et motos (version hors
standard sans support cycles 6 places, nous consulter)

Réf. 529050

Tout-en-un : Initial + 1 extension +
bardages latéraux + bardages de fond

Réf. 529374

Abri cycles & motos
version "éclairage LED intégré"

Toiture
>Traverses
>
et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris .
>Voûte
>
en polycarbonate alvéolaire translucide ép. 6 mm traité anti-UV.

Initial sans bardages

Réf. 529040L

Extension sans bardages

Réf. 529041L

Options

>> Ruban de LED intégré à la structure, monté en usine.
>> Alimentation sur réseau électrique 220 V ; branchement
à réaliser par un professionnel. Disjoncteur non fourni.

Bardage latéral (pour 1 côté)

Réf. 529042

Bardage de fond pour abri initial

Réf. 529043

Bardage de fond pour extension d'abri

Réf. 529048

Forum

529122

529162

Extensions
>Possibilité
>
de raccorder à l’abri voûte initial des extensions
de Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

529124

Initial
m
5000 m

Supports cycles et motos
>Voir
> page 74 et suivantes.

Initial
m
2500 m

529163

n
Extensio
m
m
0
250

Options bardages
Bardages latéraux (la paire)

529150

Bardage de fond

529151

Collier de serrage des bardages

207000

FLEURISSEMENT

Boule

Option éclairage LED,
intégrée à la structure.

Bardages constitués d’un cadre en profilé aluminium et d’un vitrage
en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm, traité anti-UV.
>Bardage
>
latéral (pour un côté), Lg 959 x Ht 1740 x ép. 23 mm.
>Bardage
>
de fond, Lg 1150 x Ht 1740 x ép. 23 mm.

Tout-en-un : abri cycles 6 places + range-vélos
6 places+ bardages de fond + bardages latéraux

+ colliers de fixation
529160
529161

Réf. 529041

Tout-en-un : Initial + bardages latéraux
+ bardage de fond

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

529121

Extension sans bardages

Bardages de fond et latéraux

Abri cycles 6 places sans bardages
529120

>Poteaux
>
acier 80 x 80 mm, pieds réglables en hauteur montés sur
platines.
>Peint
>
sur galva selon nos coloris (voir page 4).
>Version
>
initiale Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

Réf. 529040

Options : bardages, extensions et supports cycles

Montage

Agora

Structure

Initial sans bardages

Éclairage LED (pour version «éclairage LED intégré»)

>Scellement
>
direct.

City

Abri cycles & motos

options : bardages et extensions

mobilier
de REPOS

2
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4160
mm
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2090
mm
Livré à plat, à monter soi-même.
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6
Tube Ø 7
2350

2713 hors pommeau

2253

300

2726

Bardages et colliers de serrage en option.

Modèle présenté : 1 abri cycles & motos + 2 extensions + 2 bardages latéraux + 3 bardages de fond + 6 supports cycles trombone.
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Une sélection d’équipements simples, esthéthiques
et bien pensés pour restreindre avec facilité l’accès
à vos espace publics.

SO M M AIRE
12

mobilier de repos

40

corbeilles de propreté

56

fleurissement

72

Supports & abris cycles

88

accès limitatif

90

Barrières tournantes et trombone

91

Barrières sÉlectives

92 		barrières à barreaux
93		

clotures d’aires de jeux

94
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accès limitatif

barrières

91

1 2

3

4

5

Barrières tournantes

Barrière tournante
Trombone

Barrière sélective

Barrière tourniquet

203120

Barrière tournante 2000 galva
1 Barrière tournante 2000 peint sur galva

203121

Barrière tournante déport 2500 galva

203124

Réf. 203125

Barrière peint sur galva

Réf. 203128

Interdit l’accès des véhicules motorisés aux parcs publics
mais accepte le passage de tous types de fauteuils
roulants, en conformité avec les réglementations en
vigueur.
>Ensemble
>
en tube acier comprenant un élément rotatif et
un élément fixe.
>Pivot
>
assuré par un tube intérieur Ø 89 mm avec butée de
limitation de rotation et tube supérieur 100 x 100 mm muni
de deux orifices de graissage.
>Finition
>
: galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris
(voir page 4).
>Fixation
>
sur platines (crosses de scellement fournies).
>Montage
>
facile : « bras » de l’élément rotatif à visser sur
le pivot.

3

203126

2 Barrière tournante déport 2500 peint sur galva

Galva

Réf. 203215

Peint sur galva

Réf. 203265

Galva

Réf. 203201

Peint sur galva

Réf. 203251

corbeilles
de PROPRETé

>Tube
>
acier Ø 60 mm avec bouchon noir. Pivot
assuré dans tube extérieur.
>Fermeture
>
par goupille Ø 16 mm et cadenas
fournis. Blocage possible à 90° en position
ouverte.
>Finition
>
galvanisé ou peint sur galva selon nos
coloris (voir page 4).
>Fixation
>
sur platine avec goussets de renfort.
Tiges d’ancrage à sceller fournies.
Barrière galva

Ensemble comprenant un élément rotatif et deux arceaux
latéraux en tube acier pour limiter l'accès.
>Tourniquet
>
pivotant sur tube intérieur Ø 70 mm.
>Finition
>
: galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris
(voir page 4).
>Fixation
>
sur platines (crosses de scellement fournies).

Arrêté du 15 janvier 2007 :
Permet le passage d'un
fauteuil roulant d'un gabarit
de 0,80 mètres x 1,30 mètres

5

FLEURISSEMENT

Des barrières de maîtrise d'accès pour les espaces restreints
disponibles en version 2000 mm ou avec un axe déporté pour longueur
accrue à 2500 mm. Ce dernier modèle est équipé d'un tube vertical
permettant l'installation d'un panneau de signalisation.
>Tubes
>
acier Ø 60 mm. Fût monté sur pivot.
>Fermeture
>
standard par goupille Ø 20 mm et cadenas fournis. Blocage
possible à 90° en position ouverte.
>Fermetures
>
en option : clé triangle de 11 ou clé triangle de 14 prisonnière.
>Finition
>
galvanisée ou peint sur galva selon nos coloris (voir page 4).
>Fixation
>
sur platine 200 x 200 mm par tiges d’ancrage à sceller
fournies.

mobilier
de REPOS
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NOUVEAU

3

4
462
Poteau
80 x 80

Ø 38

505
1005

555

340

2
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Platine 150 x 150 x 5

1250

Platine 200 x 200 x 10

2000
290

1800

350

550

405

Platine
150 x 150

910

1310

Tube 100 x 100
Platine 250 x 250
1665

1265

83

2018
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Tube Ø 50

Tube Ø 50

570
Version avec pied déporté

350
550

eture
Ferm
Ø 70
Tube
x200
e 200
n
ti
Pla

600

600

130

600

490
1070

ar
illage p
Verrou
0
4
1
350
Tube Ø
200
200 x 550
Platine

1200
1300

le
oupil
par g

denas
0 et ca
axe Ø 2

Ø 1680

Ø 38

1275
917

Platine 200 x 200

s
dena
et ca

1431

Tube Ø 140

60
Tube Ø

Modèle présenté :
Barrière sélective peint
sur galva - réf. 203265
& Barrière Pagode ref. 206211

429

Ø 60
Tube

1008

Verrouillage par axe Ø 20 & cadenas

320

370

Tube Ø 50

1411

2000

ACCèS LIMITATIF

Platine 200 x 200 x 10

barrières et clôtures

1

2

3 4

barrière à barreaux

clôtureS aire de jeux

potelets BOIS

La réponse à tous les besoins de sécurité dans les
espaces verts.
>Disponible
>
en longueur 1027 mm (7 barreaux)
et 2000 mm (15 barreaux).
>Tubes
>
en acier Ø 35 et 16 mm.
>Hauteur
>
HT 1300 mm.
>Finition
>
galvanisé ou peint sur galva selon nos
coloris (voir page 4).
>Pose
>
par scellement direct ; en option, platines
ou fourreaux.

Des barrières à la finition ludique et à la hauteur adaptée
pour sécuriser les espaces de loisirs des plus jeunes.
>Deux
>
longueurs : 1000 ou 2500 mm.
>Hauteur
>
hors sol 750 mm.
>Lames
>
en bois exotique certifié FSC ép. 22 mm.
>Dimensions
>
des lames 660 x 90 mm.
>Structure
>
de la barrière en bois exotique certifié FSC
60 x 60 mm.
>Disponible
>
en monochrome ou en multicolore.
>Portillon
>
lg 1000 mm monté sur charnières et équipé
d’une gache de fermeture coulissante.

Deux potelets aux dimensions généreuses en totale
harmonie avec vos espaces verts.
>>Deux versions : tête plate ou pointe de diamant.
>>Potelet bois exotique certifié FSC section 93 x 93 mm.
>>Hauteur hors tout 1000 mm.
>>Hauteur hors sol 830 mm.
>>Finition lasurée chêne clair ou acajou.
>>Fixation par scellement direct.

Réf. 204453

Long. 2000 mm

Réf. 204401

Réf. 204451

Exigez la
labellisation
PROCITY®

É

GALVANIS

Longueur 2000 mm,
15 barreaux

Longueur 1027 mm,
7 barreaux

Multicolore

Monochrome

Longueur 1000 mm

Réf. 207900

Réf. 207902

Longueur 2500 mm

Réf. 207901

Réf. 207903

Portillon Lg 1000 mm

Réf. 207904

Réf. 207905

corbeilles
de PROPRETé

Réf. 204403

Réf. 207915

2
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Long. 1027 mm

Potelet tête pointe de diamant Réf. 207916
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Peint

Potelet tête plate

4

3
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entrées de ville

Le design de la ligne Venise pour une entrée de ville gage de
modernité.
>Hauteur
>
HS 2700 mm.
>Largeur
>
600 mm.
>Peint
>
sur tôle galvanisée selon nos coloris (voir page 4).
>Acier
>
ép. 3 mm, renforcé par poteaux 70 x 70 mm en acier.
>Fixation
>
par scellement direct.
Option
>Jardinière
>
demi-ronde Ø 700 mm.

Cette entrée de ville s’harmonisera avec votre mobilier
urbain grâce aux 4 pommeaux décoratifs au choix.
>Hauteur
>
HS 3140 mm.
>Largeur
>
1576 mm.
>Peint
>
sur zinc selon nos coloris (voir page 4).
>Structure
>
en tube d’acier Ø 76 mm et 60 mm.
Option
>Support
>
de panneau composé de 2 traverses horizontales
avec chacune 2 tubes verticaux 40 x 40 mm pour
permettre la fixation des panneaux de signalisation.
>Jardinières
>
Ø 500 et 600 mm.

Entrée de ville Venise

Réf. 207928

Option jardinière

Réf.201324

Pommeaux :
Références

City

Agora

Boule

Forum

207920 207921 207922 207923

Option support de panneau

Réf. 207924

Option jardinière Ø 500 mm

Réf. 201315

Option jardinière Ø 600 mm

Réf. 201316

96		vitrines
totems et pupitres

ACCèS LIMITATIF

97		
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mobiliers de repos

entrée de ville VENISE
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Panneaux non fournis.

2

Réf. 207923 + 2 x Réf. 207924 + Réf. 201316
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supports d’informatIon

L’affichage standard pour une information visible.
>Vitrine
>
simple face. Cadre aluminium épaisseur 30 mm.
>Porte
>
battante remplaçable et réversible, sans outil ni
dépose de la vitrine.
>Vitrage
>
Plexichocs®, épaisseur 4 mm.
>Charnière
>
intégrée inusable. Serrure « de sécurité » 2 clés
sur profilé de porte. Joint d’étanchéité élastomère et
orifices anti-condensation.
>Fond
>
tôle galvanisée, laqué blanc.
>Finition
>
: anodisé argent ou peint RAL bordeaux 3004,
vert 6005, bleu 5010 ou marron 8017.
>En
> option, kit éclairage par LED*.
Dimensions ext. (mm)

Anodisé

Peint

A4

Kit LED*

h 400 x 550

505000

405000

2

509100

h 750 x 550

505001

405001

4

509100

h 750 x 750

505002

405002

6

509101

h 1050 x 750

505003

405003

9

509101

5

Vitrines bois - aluminium

TOTEM d’information

Des vitrines aluminium de haute qualité sur piétements bois,
idéales pour les espaces verts. Les nombreuses dimensions
satisferont tous vos besoins d’affichage.

Simple et visible, ce totem expose votre
information permanente avec élégance.
>Hauteur
>
HS 1900 mm.
>Surface
>
d’affichage : 400 x 400
ou 600 x 600 mm.
>Support
>
d’affichage en compact
ép. 13 mm.
>Poteau
>
bois exotique FSC 93 x 93mm,
finition lasuré chêne clair ou acajou.
>Scellement
>
sur platine.
>Sérigraphie
>
non fournie.

Pupitre d’information
en acier

Pupitre d’information
TOUT bois

Particulièrement adapté à l’information
pédagogique, ce pupitre à hauteur
d’homme offre une présence et une
surface d’affichage séduisantes.
>Hauteur
>
hors sol 800 mm.
>Surface
>
d’affichage 500 x 450 mm.
>Tôle
>
pliée ép. 4 mm.
>Finition
>
peint sur zinc selon nos coloris
(voir page 4).
>Fixation
>
sur platine.
>Sérigraphie
>
non fournie.

L’alter ego de la version acier. Une version
de pupitre plus traditionnelle.
>Hauteur
>
hors sol 800 mm.
>Surface
>
d’affichage : 300 x 300
ou 400 x 600 mm.
>Support
>
d’affichage en compact
ép. 13 mm.
>>Poteau exotique FSC 93 x 93 mm,
finition lasuré chêne clair ou acajou.
>Scellement
>
sur platine.
>Sérigraphie
>
non fournie.

Vitrines
>Cadres
>
en aluminium ép. 30, 58 ou 75 mm.
>Simple
>
face ou double face selon la dimension choisie.
>Fond
>
tôle galvanisée, laqué blanc.
>Finition
>
: anodisé argent.
Piètements
>Hauteur
>
HS de 2000 à 2300 mm.
>Poteaux
>
en bois exotique 60 x 60 ou 93 x 93 mm.
>Finition
>
chêne clair ou acajou.
>Fixation
>
sur platines galva ou peintes sur galva RAL 8012,
tiges d’ancrage fournies.
Dimensions extérieures de la vitrine

Ép.
vitrine

Platines
RAL 8012

Platines
galva

660 x 905 mm, poteaux 60 x 60 mm

30 mm

407510

407500

1080 x 1330 mm, poteaux 60 x 60 mm

58 mm

407511

407501

Système de piètements pour vitrines « Tradition »

1000 x 2010 mm, Simple face, poteaux 93 x 93 mm

75 mm

407512

407502

Kit poteaux 60 x 40
Deux poteaux en aluminium 60 x 40 mm. Fixation par pattes
en inox brossé.
Poteau 60 x 40 PLUS
Un poteau supplémentaire et deux pièces de liaison en inox
brossé pour constituer des ensembles de vitrines en ligne.
>Finition
>
: identique à la vitrine «Tradition».
>Pose
>
par scellement direct ou sur platines.
>Hauteur
>
HT 2200 mm.

1000 x 2010 mm, Double face, poteaux 93 x 93 mm

75 mm

407513

407503

Kit poteaux 60 x 40

Poteau 60 x 40 PLUS

Finition

Anodisé

Peint

Anodisé

Peint

Scellement direct

516356

416356

516460

416460

Sur platines

516357

416357

–

–

Dim. affichage 400 x 400 mm

Réf. 527150

Dim. affichage 600 x 600 mm

Réf. 527151

Dim. affichage 500 x 450 mm

Réf. 527080

Dim. affichage 300 x 300 mm

Réf. 527141

Dim. affichage 400 x 600 mm

Réf. 527142

mobilier
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4

corbeilles
de PROPRETé

ép.

3

FLEURISSEMENT

Vitrines « Tradition »

2

SUPPORTS
ET ABRIS CYCLES

1

97

ACCèS LIMITATIF

96

Sérigraphie non fournie.

*Avertissement : les kits LED sont
destinés à faciliter la lecture des
documents d'information; ils ne
sont pas adaptés pour l'éclairage
d'affichage publicitaire.

Sérigraphie non fournie.
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Sérigraphie non fournie.
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Abri alu 5 places..............................................................82

Banc Luton.......................................................................29

Corbeilles Saintonge - 40 litres....................................49

Abri alu déco....................................................................86

Banc Mercure..................................................................28

Corbeilles Séville - 100 litres........................................45

Abri Conviviale®...............................................................85

Banc Mora........................................................................31

Corbeilles Silaos® - 30 & 50 litres................................43

Abri cycles Voûte.............................................................87

Banc Mora junior.............................................................31

Corbeilles Vanoise - 40 litres........................................48

Abri Demi-lune.................................................................84

Banc Paris........................................................................28

Corbeilles Vercors - 40 litres.........................................49

Abri Venise.......................................................................83

Bancs & banquettes Oslo.............................................25

Corsets emboîtables......................................................70

Appui cycles Conviviale®...............................................76

Bancs & banquettes Riga.............................................20

Corsets pour arbre Ø 250 & Ø 450 mm......................68

Appui cycles Duo............................................................77

Bancs & banquettes Venise.........................................21

Ensemble de pique-nique Côme..................................37

Appui cycles Lisbonne..................................................79

Bancs et banquettes Silaos® junior............................19

Ensemble de pique-nique Silaos®...............................36

Appui cycles Trombone.................................................78

Bancs Silaos®..................................................................14

Entrée de ville Province.................................................95

Appui cycles Venise.......................................................79

Bancs tour d’arbre Silaos®............................................16

Entrée de ville Venise.....................................................95

Appui motos Déco...........................................................78

Banquettes Silaos®........................................................17

Fauteuils et chaise longue Silaos®..............................17

Arceau cycles & motos..................................................77

Barre décorative de protection....................................70

Griffe orientable ou fixe..................................................80

Arceaux bloque conteneurs..........................................54

Barrière à barreaux.........................................................92

Grilles d’arbre Silaos®....................................................69

Arceaux de bordure........................................................71

Barrière sélective............................................................91

Grilles d’arbre Venise.....................................................69

Assis-debout Conviviale®..............................................34

Barrière tournante Trombone.......................................90

Jardinières demi-ronde.................................................67

Assis-debout Estoril.......................................................35

Barrière tourniquet.........................................................91

Jardinières sur poteau..................................................66

Assis-debout Lugano.....................................................34

Barrières tournantes.....................................................90

Jardinières sur potences..............................................66

Assis-debout Oslo...........................................................35

Butées de parking..........................................................71

Bacs à palmier Brest......................................................62

Cache-conteneurs..........................................................55

Jardinières sur rebords de fenêtres, sur mur ou sur
barrières de ville.............................................................67

Bacs à palmier Olbia.......................................................61

Cache-conteneurs modulable......................................55

Bacs à palmier Porto......................................................64

Clôtures aire de jeux......................................................93

Bacs à palmier Province................................................58

Corbeille Barcelone - 60 litres......................................44

Bacs à palmier Sarlat.....................................................59

Corbeille Luton - 45 litres..............................................42

Bacs à palmier Silaos®...................................................60

Corbeille Olbia - 80 litres................................................46

Bacs à palmier Venise....................................................60

Corbeille Riga - 50 litres.................................................44

Banc & banquette Conviviale®.....................................27

Corbeille Venise - 80 litres.............................................47

Banc & banquette Estoril..............................................33

Corbeilles Aunis - 40 ou 90 litres.................................50

Banc & banquette Lugano............................................32

Corbeilles Cévennes - 60 litres....................................48

Banc & banquette Pagode............................................22

Corbeilles Cologne - 60, 40 & 35 litres.......................42

Banc & banquette Vercors............................................26

Corbeilles Conviviale® - 30 ou 80 litres......................51

Banc & fauteuil Milan.....................................................30

Corbeilles Conviviale® - 50 litres..................................51

Banc & fauteuil spécial senior Silaos®.......................18

Corbeilles Esterel- 40 litres...........................................53

Banc Aubel.......................................................................24

Corbeilles Gascogne - 60 litres....................................53

Banc Barcelone...............................................................23

Corbeilles Guyenne - 40 litres......................................52

Banc Héritage..................................................................24

Corbeilles Guyenne pour tri sélectif - 40 litres x 3....54

Banc Lofoten...................................................................23
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