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Aérosols de 500 ml de peinture pour
l’intérieur et pour l’extérieur, formulée sans
plomb, ni toluène, ni chlorofluorocarbones.
Ne se bouche pas.
Se vide complètement.
Autonomie de 50 mètres.
Machine à tracer
Traçage parfaitement rectiligne de
80 mm de largeur.
Le dispositif en acier galvanisé garantit
la netteté de la ligne tracée et est
démontable pour un nettoyage aisé.

Traceurs de lignes

Réalisé en tube acier Ø 60 mm.
Finition galva ou peint sur galva.
Pose par scellement direct ou sur
platines.

Etrier de protection

Pied télescopique surmonté d’un capot.
Sabots en aluminium moulé.
3 systèmes d’ouverture :
- ouverture par clés différentes (3 clés
fournies), clés identiques (3 clés fournies)
ou par serrure acceptant une clé passe
(clé passe en option).
- ouverture par clé triangle.
- ouverture par cadenas.

Réalisée en tube acier Ø 60 mm.
Finition galva ou peint sur galva.
Pose par scellement direct ou sur
platines.

Epingle de protection

Longueur : 1800 mm.
Hauteur hors sol : 120 mm.
Réalisée en tube acier Ø 76 mm
galvanisé ou peint sur galva.
Pose sur platines, ancrage fourni.

Réalisées en caoutchouc recyclé,
hauteur 800 mm.
Protection d’angle (angle droit) :
ht 800 x l 90 x ép. 10 mm.
Protection d’angle renforcée (angle
arrondi) : ht 800 x l 120 x ép. 15 mm.

Réalisées en caoutchouc recyclé.
2 longueurs : 550 ou 900 mm.
Largeur : 150 mm.
Hauteur : 100 mm.
Fixation par boulons (non fournis).

Disponibles en 2 hauteurs (50 ou 70 mm).
Bonne visibilité de jour comme de nuit
grâce à l’alternance de modules jaune
et noir et aux "yeux de chat".
Fixation par boulons à expansion
en option.
Tenir compte de la réglementation
en vigueur selon le lieu d’implantation

Aménagement des parkings

Blocs parking BPE

Butée de
parking acier

Butées de
parking caoutchouc
2Ξ

Protections d’angle

Ralentisseurs
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Deux longueurs disponibles :
2000 et 2500 mm.
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.
Fixation sur platine 200 x 200 mm par tiges
d’ancrage à sceller fournies.

Aménagement de la voirie
Miroirs de sortie de
garage/parking
1

2

Miroirs
Multi-usages

Miroirs
réglementaires
d’agglomérations
4Ξ

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 galvanisée ou peint sur galva.
Fixation sur platine avec goussets
de renfort. Tiges d’ancrage à sceller
fournies.

Lorsque la mise en place d’un miroir
réglementaire d’agglomérations n’est
pas obligatoire.
Miroir rond incassable Ø 300 mm (1) pour
les sorties avec peu de recul (distance
entre le conducteur et le miroir < 2m).
Garantie 3 ans.
Miroir Vision Grand Angle incassable (2)
pour les sorties particulièrement longues
(4 à 6 m) et sans dégagement. Garantie
5 ans.
Fixation fournie.

Longueur réglable de 3 à 5 mètres
Tubes acier 70 x 40 mm et 50 x 30 mm.
Largeur modulable de 3 à 5 mètres,
blocage par vis.
Fermeture par cadenas fourni.
Finition : laqué blanc sur galva avec
bandes rouges rétroréfléchissantes.
Fixation sur platines avec crosses de
scellement fournies.
Second poteau de réception pour
verrouillage en position "ouverte" fourni.

Miroirs d’extérieur incassables avec
cadre blanc, noir, vert ou rouge
s’adaptant à tous les environnements.
Garantie 3 ans ou 5 ans.
Large choix de formats : miroirs ronds
Ø 400 à Ø 900 mm ou rectangulaire
600x400 mm à 1000x800 mm.
Fixation universelle pour murs et poteaux
fournie.

3 dimensions disponibles :
- hauteur fxe 2200 mm, largeur de voie
entre 3850 et 5200 mm, sans tirants.
- hauteur fxe 2200 mm, largeur de voie
entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.
- hauteur variable de 2200 mm à 3570 mm,
largeur de voie entre 3850 et 5200 mm.
Tubes acier.
Finition laquée blanc sur galva avec
bandes rouges rétroréfléchissantes.
Fixation sur platines avec crosses de
scellement fournies.

Miroirs routiers réglementaires incassables
pour installation sur la voie publique.
Cadre rayé noir et blanc conforme à la
législation française.
Garantie 3 ans ou 5 ans.
3 formats : 600x400, Ø 600 ou 800x600 mm.
Fixation universelle pour murs et poteaux
fournie.
Existe aussi en version Inox ou Antigivre/
Antibuée.

4 dimensions réglables disponibles :
- longueur de 5 à 7 mètres et hauteur
de 1,9 à 2,5 mètres.
- longueur de 5 à 7 mètres et hauteur
de 2,5 à 3,5 mètres.
- longueur de 7 à 12 mètres et hauteur
de 1,9 à 2,5 mètres.
- longueur de 7 à 12 mètres et hauteur
de 2,5 à 3,5 mètres.
Fermeture par goupilles traversantes.
Blocage de la goupille par cadenas
fourni.
Équipés de tirants.
Finition laqué blanc sur galva avec
bandes rouges rétroréfléchissantes.
Fixation sur platines avec crosses de
scellement fournies.

Barrières tournantes

Barrière Trombone

Barrière tournante
universelle

Portiques fixes
universels

Portiques tournants
universels
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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.
Fixation par scellement direct ou sur
platine.

Tube acier Ø 60 mm.
Hauteur hors sol 1000 mm.
Largeur 625 mm.
Finition : galvanisé ou peint sur galva.
Fixation par scellement direct.
Version avec signalétique : tôle
découpée épaisseur 3 mm.

Appuis cycles
Trombone

Structure :
- Poteaux acier 80 x 40 mm.
- Dimensions :
Lg 3300 x Ht 2300 x Prof. 2500 mm.
- Décor latéral en polycarbonate
découpé et teinté au choix gris 751, rouge
327 ou vert 636.
Toiture : panneaux en polycarbonate
alvéolaire ép. 10 mm ou en tôle d’acier
galvanisée ép. 1 mm.
Finition : acier galvanisé ou peint sur galva.
Options : bardages de fond et latéraux.
Extensions - module complémentaire :
Lg 3200 x Ht 2300 x Prof. 2500 mm.

Tubes acier 80 x 40 mm et 35 x 35 mm.
Hauteur hors sol 870 mm.
Largeur : 750 mm.
Finition : peint sur galva.
Fixation par scellement direct ou sur
platine.

Appuis cycles
Lisbonne

Structure :
- Poteaux acier 80 x 80 mm.
- Dimensions :
Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.
- Finition : peint sur galva.
Options : bardages de fond et latéraux.
Extensions - module complémentaire :
Lg 2500 x Ht 2635 x Prof. 2090 mm.

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.
Fixation sur platines.

Structure :
- Poteaux et traverse en tube acier fxés
par vis sur inserts.
- Dimensions :
Lg 2800 x Ht 2040 x Prof. 2465 mm.
Toiture et bardages :
- Voûte en polycarbonate alvéolaire
translucide traité anti-UV ép. 6 mm.
- Bardages latéraux en polycarbonate
fumé ép. 4 mm.
Range vélos 6 places compris.
Finition : peint sur galva.

Tubes acier 30 x 30 mm et Ø 16 mm.
Module initial de 3 places (Lg : 900 mm).
Extension infnie par ajout de modules
de 2 places (Lg : 838 mm).
Hauteur hors sol : 250 mm.
Finition : galvanisé.
À poser ou à fxer au sol par trous
Ø 13 mm dans fers plats.

Aménagement pour cycles
Abri cycles
Venise

Abri
Multi-fonctions

Abri cycles
Demi-lune
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Appuis cycles
Venise

Supports cycles
Déco composable

Supports cycles
Infinite

Ξ7

Deux longueurs : 1200 et 1800 mm.
Structure en tube acier 30 x 50 mm
peint sur zinc.
Assise et dossier en chêne ép. 36 mm,
fnition lasuré acajou ou chêne clair.
Fixation sur platines, tiges d’ancrage
fournies.

Bancs Silaos

®

Existe en version Senior
réhaussée de 100 mm.

Aménagement des espaces verts
Réalisés en acier galvanisé, en
3 longueurs (1000, 1500 et 2000 mm)
et tube Ø 60 mm.
Finition galvanisée ou peint sur galva.
Pose par scellement direct ou sur
platines.

Structure acier et tôle découpée.
Dimensions : Ø 470 x ht 750 mm.
Couvercle équipé d’une serrure
à clé triangle.
Finition peint sur galva.
Fixations par tiges d’ancrage fournies.
Seau intérieur fourni.

Bacs à palmier
Olbia

Dimensions : 800x800x600, 1000x1000x800
et 1200x1200x900 mm.
Châssis en tube d’acier galvanisé.
Habillage en tôle d’acier galvanisée.
Disponible en 3 fnitions intérieures :
- revêtement tôle d’acier galvanisée
- bac polyester
- bac polyester amovible avec inserts
de manutention.
Pieds réglables.
Finition peint sur galva.
Livré monté.

2 dimensions : lg 700 mm & lg 1400 mm.
Tubes Ø 50 mm en acier galvanisé.
Système d’ouverture intégré, simple
et intuitif d’utilisation.
Adapté à la majorité des conteneurs
du marché.

Bacs à palmier
Venise

Dimensions : 800x800x600, 1000x1000x800
et 1200x1200x900 mm.
Châssis en tube d’acier galvanisé.
Habillage en tôle d’acier galvanisée.
Disponible en 3 fnitions intérieures :
- revêtement tôle d’acier galvanisée
- bac polyester
- bac polyester amovible avec inserts
de manutention.
Pieds réglables.
Finition peint sur galva.
Livré monté.

Poteaux en acier galvanisé Ht 1500 mm,
(2 types de poteaux : poteau d’angle et
poteau intermédiaire) au choix : poteau sur
platines réglables ou fxes.
2 fnitions de panneaux :
- en compact ép. 13 mm, Ht 1500 mm
(composés de 7 lames).2 dimensions de
panneaux : lg 750 & 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 fnitions disponibles :
Olbia & Venise. Peint sur galva selon nos
coloris.

Arceaux
de bordure
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Longueur : 1800 mm.
Structure en acier : 450 x 450 mm,
ép. 3 mm peint sur zinc
Bois exotique ép. 36 mm, fnition lasuré
chêne clair ou acajou.
Dossiers disponibles en 2 versions :
- Tout bois
- Acier & bois
Fixation par tiges d’ancrage fournies.

Bancs Venise

Corbeille Venise

Bloque conteneurs

Cache conteneur
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Simples, pratiques et économiques
pour l’affchage à l’intérieur (ex :
noms des locataires / étages / plans
d’évacuation...).
Formats A4, A3 ou A2.
Épaisseur 10 mm.
Cadre clic-clac en aluminium.
Existe avec support décoratifs
(cadres "Eco-clic Déco")

Aménagement des entrées

1

2

3

Cendrier mural
carré

10 Ξ

Tableaux d’affchage économiques pour
l’intérieur.
Cadre aluminium avec coins en plastique.
Formats tableau : 600 x 900 mm
ou 900 x 1200 mm.
Fond liège ou fond magnétique.
Fixation murale.

Tableaux "Access"

Réalisés en aluminium brossé.
Signalétique et visserie fournies.
Vidage par clapet sur la partie basse
fermé par clé triangle.
Dimensions :
- modèles 1 et 2 : Ø 80 x ht 480 mm
(contenance : 2 litres).
- modèle 3 : 80 x 80 x ht 480 mm
(contenance : 2,5 litres).

Cendriers
muraux

Potelet cigarette
sur platine

Cadres "Eco-Clic"

Réalisé en acier laqué noir.
Plateau d’écrasement des mégots.
Vidage par porte avant fermée par clé
cylindre.
Dimensions : Lg 250 x Ht 350 x Prof. 85 mm
(contenance : 3 litres).

Contenance : 3000 mégots environ.
Vidage propre, facile et rapide par
bouchon au bas du potelet.
Tube acier Ø 76 mm et tête en
aluminium moulé.
Plateau d’écrasement interdisant les
détritus volumineux.
Peint sur galva "couleurs cigarette"
ou monochrome.
Sérigraphie fournie.
Poteau et fourreau uni grâce
à un cadenas (fourni).

Vitrines d’affchage pour l’intérieur avec
porte vitrée vérouillable (serrure à clés).
Formats : 2 à 9 feuilles A4.
Épaisseur 18 mm.
Cadre aluminium anodisé argent.
Fond magnétique en tôle galvanisée
laquée blanc.
Porte battante en plexi-rigide 3 mm.
Fixation murale.
Aimants offerts.

Vitrines d’affchage étanches pour
l’extérieur.
Formats : 2 à 9 feuilles A4.
Épaisseur 30 mm.
Cadre aluminium anodisé ou peint.
Fond magnétique en tôle galvanisée.
Porte réversible (serrure à droite ou à
gauche) et remplaçable sans outils.
Serrure de sécurité avec 2 clés.
Vitrage en Plexichocs® épaisseur 4 mm.
Fixation murale ou sur poteaux.
Aimants offerts.
En option poteaux 60 x 40 mm, bandeau
signalétique, kit éclairage LED.

Vitrines "Eco 100"
pour l’intérieur

Vitrines "Tradition"
pour l’extérieur
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