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PAGE  4 ATELIER DE PEINTURE nuancier A.T.S. 

Bien entendu nous saurons toujours peindre d’autres teintes mais le prix de la pièce sera réévalué 

de 6% et le délai rallongé de 2 semaines. 

Application d’un primaire  époxy+poudre polyester thermodurcissable passés au four choix  dans 29 Coloris tenus en stock 
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A.T.S. fabrique pour vous du mobilier urbain depuis plus de 30 ans. 

Notre base de  travail reste le métal mais au fil des années nous avons su 

rajouter des lames de sapin du nord pour les assises ou les plateaux de table 

de pique nique et du matériau composite pour l’ensemble de nos fabrica-

tions. Ce matériau a la particularité d’être imputrescible et parfaitement 

recyclable. 

 

Notre parc matériel s’est bien sûr renforcé de machines indispensables 

pour le parfait travail de l’acier et de l’inox ce qui nous permet d’être qua-

siment indépendant sur toutes nos fabrications. 

Découpe 
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Soudure 

 

 

 

 

 

Pour la finition nous avons opté pour un système de peinture en pou-

dre thermodurcissable garantissant une parfaite tenue dans le temps. 

L’investissement dans un logiciel de dessin nous permet également de 

mieux préparer nos fabrications et nos futurs produits. 

Mais bien entendu nous sommes toujours à votre écoute pour les fa-

brications spécifiques ou des idées nouvelles qui sans aucun doute 

nous font progresser pour nous permettre de vous offrir toujours le 

meilleur choix dans la diversité, l’originalité et le rapport qualité  prix . 

Peinture 
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GAMME SANS SOUCIS 

A.T.S. vous présente sa gamme ‘’ sans soucis’’  

L’alliance de l’acier et du matériau composite pour une 

garantie extrême de solidité et de longévité. 

Forte de son expérience de plus de 30 ans de fabrica-
tion de mobilier urbain, A.T.S. maitrisant parfaitement le 
travail de l’acier lui associe avec sa gamme ‘’ sans 
soucis’’ des lames en matériau composite pour oublier 
tous les problèmes liés au vieillissement tout en vous 
assurant une parfaite qualité et des produits ergonomi-
ques à l’épreuve du temps. 

Lames bancs et banquettes  coloris gris et marron 
Largeur 100 mm 
épaisseur 38 mm 

Corbeilles Evasées et cache conteneur selon modèle     
coloris blanc,  vert , gris et marron 
Largeur 70 mm 
Epaisseur 19 mm 

Bacs à fleur, barrières, corbeilles Sans soucis selon modè-
le coloris blanc, vert, gris et marron 
Largeur 100 mm 
Epaisseur 25 mm 
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Matériau 
composite 

 

Qu’est ce que le matériau  composite ? 
Le composite est un mélange de polystyrène  cristal, de 

colorants et  d’anti U. V. 
C’est donc un produit teinté dans la masse qui est impu-
trescible,  inaltérable et qui  esthétiquement se  compare 

au bois car il n’a pas un  aspect plastique.  
Sa   densité de 600 kg au m3 est  comparable à 

celle du bois exotique.  
 

Il  est 100% recyclable. 
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Toutes nos barrières sont proposées sur platines (hauteur 1 m) ou à sceller (hauteur  1,20 m) 
Possibilité de fourreaux pour les rendre amovibles (voir page 17) 

Barrières Degas à sceller 
A sceller 
Ossature tube acier 50 x 30  
Motifs intérieurs plat de 50 épaisseur 10 
3 longueurs disponibles 1,00 ; 1,50 et 2,00 ml 
Option  : jeu de platine 

Ref Longueur   ml Poids kg 

 C0939 1,00 16 

C0940 1,50 23 

C0941 2,00 30 

C0942 Jeu de fourreaux  

Garde corps « passe partout » 
Hauteur 1050 
Les poteaux sont en tube serrurier de 40 x 40 avec des platines 
rentrantes pour permettre une pose facile tout en donnant la 
possibilité de décaler les barrières pour une installation suivant une 
courbe. Les barreaux sont en tube serrurier de 25 x 25 et la lisse 
basse en tube 40 x 27. 
La main courante en tube de 50 x 30 recouvre l’ensemble 
L’écart maxi de 110 mm entre barreaux respecte la législation 
A sceller 
Option : finition galvanisée ou galvanisée + peinture 

 C0943 1,00 21 

C0944 1,50 31 

C0945 2,00 42 

Barrières Foissy 
Hauteur 1000  avec 2 pieds sur platines (ou à sceller hauteur 1200, à préciser à la 
commande) 
Ossature en plat acier de 40 épaisseur 8 avec une main courante en plat de 50 épaisseur 
8 arrondie aux extrémités. 
2 longueurs 1100 et 1600 mm  
Dont 1 modèle avec  jardinière en tôle galvanisée peinte de 40 litres  hauteur cuve 300 
mm. Décoration par des lames de composite coloris gris, marron, vert ou blanc qui ne 
demande aucun entretien. 
Finition peinture  

Barrières Chigy 
Hauteur 1000  sur platines 
 2 pieds en tube carré de 40 sur platines  (ou à sceller,  à préciser à la commande) 
Motifs en plat de 40 épaisseur 8 
1 protection en grillage serrurier maille de 50 x 50 
2 longueurs 1100 et 1600 mm 
Dont un modèle avec 1 jardinière en tôle galvanisée peinte volume 40 l  hauteur 300 
Finition peinture de la barrière (option galva+peinture) 

 Ref Modèle Poids kg 

C0947 Sans jardinière 38 

C0458 Avec jardinière 45 

Longueur 

1,60 m 

1,60 m 

C0946 Sans jardinière 1,10 m 27 

C0948 Sans jardinière 1,10 m 25 

C0949 Sans jardinière 1,60 m 36 

C0457 Avec jardinière 1,60 m 40 
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Barrières Océane 
Poteaux diamètre 60 avec en partie haute une boule montée sur 
patère 
Le motif est en acier diamètre 18 positionné sur 2 fers plats 
épaisseur 8 fixés sur les poteaux 
Finition peinture  

Barrières Looze  
Pieds tube carré de 60 
Lisses en tube 40 x 27 
Motifs tube diamètre 30 
Finition peinture mono ou bi teintes 

Barrières Sulpice  
Poteaux diamètre 60mm  et armature  acier  finition peinture 
Lames matériau composite : marron, vert, blanc et gris 
Largeur 100 ép 25 

Barrières Horizon  
Lisses tube diamètre 50 mm  
Barreaudage diamètre 20 mm 
Finition peinture  

 C0435 1,00 21 

C0436 1,50 27 

Ref Longueur   ml Poids kg 

Toutes nos barrières sont proposées sur platines (hauteur 1 m) ou   à sceller (hauteur  1.20 m) 
Possibilité de fourreaux pour les rendre amovibles (voir page 17) 

C0433 1,50 22 

C0434 2,00 27 

C0432 1,00 17 

C0438 1,50 39 

C0439 2,00 52 

C0337 1,00 26 

C0430 1,00 19 

C0431 1,50 24 

NOUVEAU 

Barrières grands espaces  réf C0459 poids 21 kg 
Armature en acier plat de 40 épaisseur 5 pour les pieds 
extérieurs et 40 ép 10 pour le pied central. Lisse intermédiaire 
tube Ø 25La main courante en iroko de 50 x 50 lasurée est fixée 
par visserie. 
Largeur 2400, hauteur sur platine 1000. 
Option à sceller 

BARRIERES DE PROTECTION 
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Barrières Soleil  
Cadre tube 40 x 40 ép. 2 mm 
Motif intérieur soude fer plat de 30 ép. 5 mm 
2 sphères de diamètre 60 fixées sur le dessus de la 
barrière 

 
Options : 
• Pieds de scellement zingués hauteur 250 
• Jardinière en tôle galvanisée. Haut de la jardinière 

posé sur la lisse et fixé au niveau des sphères 
amovibles sécurisées par une colle  puissante. 

Barrières Croisillon grillagées  
Pieds et lisses horizontales en tube carré de 40  
1 croisillon en tube carré de 30 
Protection grillagée en  maille de 50 x 50 fil de 4 se logeant  à l’intérieur du tube 
de 40. Modèles sans et avec boules Ø 60 qui peuvent être de coloris différents 
pour les écoles.   

Barrières Gigny 
Pieds en tube diamètre 76 mm avec dessus arrondi et les coulisses en 
tôle acier = structure rigide 
Lames bois pin du nord épaisseur 35 mm lasurées vernies 
Finition de la structure peinture 

Barrières St Maurice 
Piétement en tube acier carré de 80 mm  
Main courante en tube rectangulaire 50 x 30 mm et les 
coulisses en tôle acier  
Lames bois exotique lasurées vernies de section 35x45mm 
 

 C0398 1,00 19 

C0399 1,50 24 

Ref Longueur   ml Poids kg 

C0325J jardinière 1,00 12 

C0326J  jardinière 1,50 17 

 C0390 1,00 18 

C0391 1,50 25 

C0378 avec boules 1,00 19 

C0379 avec boules  1,50 26 

 C0325 1,00 29 

C0326 1,50 37 

C0327 1,00 26 

C0328 1,50 34 

La finition peinture (nuancier A.T.S.page 6) peut être précédée par une galvanisation  à chaud. 

BARRIERES DE PROTECTION 
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Barrières Coulours avec ou sans boules 
Elégante fabrication en tube acier de 40 x 40 et 30 x 30 
mm pour les croisillons 
2 boules décoratives diamètre 60 mm 
Motif central rond 

Barrière passage fauteuil réf C0920 poids 105 kg 
Ouverture 1400 x  profondeur 950 x hauteur 1000 mm 
Fabrication en tube de diamètre 50 
Le poteau  à  l’arrière supporte l’ensemble et permet le pivotement 
avec 2 butées d’arrêt pour limiter l’ouverture. 
La position du poteau en partie avant détermine le passage. 
Finition peinture 

Barrière Histoire réf C0393 poids 48 kg 
Cette barrière de style s'adaptera parfaitement dans tous les 
endroits où le passé est mis à l'honneur. 
• Longueur 2000 mm 
• Poteaux en tube rectangulaire 100 x 50 mm 
• Barreaux et les lisses en tube de 50 x 30 mm 
• Longueur des pieds  : 1,40 m 
D'autres longueurs sont possibles après étude 

Barrière Vaudevanne 
Réalisation en tube carré de 40 x 40 et 30 x 30 mm pour les 
croisillons  
2 boules décoratives diamètre 60 mm  
1 rosace centrale d’ornement 

Toutes nos barrières sont proposées sur platines (hauteur 1 m) ou   à sceller (hauteur  1.20 m) 
Possibilité de fourreaux pour les rendre amovibles (voir page 17). 

C0388 1,00 18 

C0389 1,50 21 

Ref Longueur   ml Poids kg 

 
Avec boule 

 C0380 1,00 24 

C0381 1,50 26 

C0380SB 1,00 23 

C0381SB 1,50 25 

 
Sans boule 

Tourniquet sélection de passage réf C0921 poids 90 kg 
1 fût central tube Ø 101 sur platine de forte épaisseur + 1 cache anti-
soulèvement 
3 arceaux en tube Ø 50 de longueur 1 ml 
Les 2 barrières ont une longueur de 2200, 2 poteaux tube Ø 76 + 1 
lisse intermédiaire avec un renfort  NOUVEAU 
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Barrières Bellechaume 
Réalisation en tube carré de 40 x 40 et 30 x 30 mm pour les croisillons  
Motif central en fer plat de 30 x 6  

Barrières Lechère réf C0394 poids 25 kg 
Originale et élégante cette barrière est fabriquée en tube carré  de 40 x 40 et 
rectangulaire de 40 x 27 mm pour le cadre 
Le barreaudage intérieur est en tube rond de diamètre 30 mm  
2 boules décoratives diamètre 60 mm finalisent le style 
1 rond central pour décoration 
Longueur 2000 mm 

Barrières Vaudésir réf C0392 poids 32 kg 
Son design allié à la robustesse sécuriseront vos zones à protéger. 
Cadre tube rectangulaire 50 x 30 mm 
Lisse en fer plat 40 x 12 mm 
Longueur 1200 mm 

Barrières Ambiance 
Fabrication élégante tube acier de 35 x 35 pour l’armature et de 30 x 30 mm pour 
le croisillon avec un main courante de 40 en acier profilé. 
2 crosses de 100 mm 
Motif central rond plein diamètre 100 

C0384 1,00 19 

C0385 1,50 22 

Ref Longueur   ml Poids kg 

C0322 1,00 21 

C0323 1,50 24 

La finition peinture (nuancier A.T.S.page 6) peut être précédée par une galvanisation  à chaud. 

Barrières Armance  
Cette barrière élégante : 
• En tube acier carré de 60 pour les montants  
• En tube acier carré 50 x 30 et 30 x 30 mm pour les lisses et les volutes 
• Boules Ø 60 mm 

C0395 1,00 22 

C0396 1,50 26 

BARRIERES DE PROTECTION 
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Bordure Arceau réf C0318 poids 14 kg 
Un massif de fleurs ou de plantations à protéger, la bordure arceaux est 
une excellente réponse à vos préoccupations. 
Fabrication par module de 1 ml  
Hauteur hors sol de 50 cm  
Hauteur totale 750 cm 
2 lisses horizontales en tube carré de 25 mm 
avec manchons 
Arceau en rond plein diamètre 16 mm 

 

Barrières Eco 
L’armature est en tube acier de 35 et 30 mm  
La main courante en tube de 40 x 20 mm (bouchée aux extrémités) 
Les croisillons sont en tube 25 x 25 avec un carré de 100 mm au 
centre 

Barrières Harmonie 
Pieds + lisses horizontales tube carré de 35 mm 
Croisillon intérieur tube carré de 30 mm 
Motif central 2 ronds de 100 
Main courante moulurée de 40 

Barrières Cerisiers réf C0336 poids 47 kg 
Barres  d’acier en laminé de 35 x 20 et  25 x 15 mm pour le 
cadre et les croisillons. 
Main courante moulurée de 45 en acier et rosace en fonte  
Longueur 1250 mm 

C0324 1,00 22 

C0334 1,50 25 

Ref Longueur   ml Poids kg 

Toutes nos barrières sont proposées sur platines (hauteur 1 m) ou   à sceller (hauteur  1.20 m) 
Possibilité de fourreaux pour les rendre amovibles (voir page 17). 

C0332 1,00 11.5 

C0333 1,50 17 

Barrières Thomery incluant 2 crosses de 60 mm 
L’armature est en plat de 35 x 15 et le croisillon en carré de 16  
Main courante moulurée  de 40   
Renfort des pied en plat de 35 x 8 
Rosace en fonte pour la décoration   
Finition peinture  

C0330 1,00  24 

C0331 1,60 38 
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Barrières Pompier 
Arceau tube de 42,4  
Fût central  tube diamètre 101 au  dessus bombé  
hauteur 1100 sur platines 300 x 300 épaisseur 4  
1 fiche pour position fermée avec 1 trou pour cadenas. 
Butée d’arrêt pour l’ouverture 

Fourreaux pour Barrière tube 35 ou 40 (à préciser) 
Jeu de fourreaux  comprend 1 fourreau simple et 1 fourreau avec 
serrure - Hauteur 250  tube carré de 35 ou 40 selon la section des 
pieds des barrières 
La serrure est de type batteuse  et la clé est triangulaire. Barre de 
profondeur soudée en partie inférieure qui serre également pour les 
scellements.  
Option : bouchon de fourreaux (lorsque la barrière est enlevée) 

Barrière piscine réf C0932 
Hauteur  hors sol 1200 mm 
Poteau en tube carré de 60 sur platine ou à 
sceller selon la nature du terrain 
Cadre tube carré de 40 mm 
Remplissage par planches de matériau 
composite largeur 100 mm ép.25 mm 

 
 

Charnières et visserie inox, serrure spécifique et poignée de 
sécurité piscine. 

C0922 2000 28 

C0929 3000 35 

C0930 Cadenas pompier 0,2 

C0344 Jeu fourreaux finition zinguée avec serrure 
tube 35 x 35 ou 40 x 40  

2,5 

C0347 Jeu fourreaux finition zinguée sans serrure  
tube 35 x 35 ou 40 x 40  

1,5 

C0346 Jeu de pieds de scellement zingué 1,5 

La finition peinture (nuancier A.T.S.page 6) peut être précédée par une galvanisation  à chaud. 

Barrière NOVUS 
Réunit acier et des panneaux composite HPL compact  
(Fundermax coloris Fir Platinum) très résistant aux 
intempéries et U.V. 
Hauteur du panneau HPL180 mm  
Cadre tube de 40 x 27 

C0933 1,00 16 

C0934 1,50 21 

Ref Longueur   ml Poids kg 

C0935 2,00 28 

BARRIERES DE PROTECTION 
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Barrière pivotante 4 ml 
Réalisée en tube acier diamètre 90 mm 
Barre transversale+ support en tubes rectangulaires 
80 x 40 
Pivotement aisé  
Angle ouverture 180 ° 
Fiche traversante avec trou pour cadenas 
Option : version cylindre européen, cadenas pompier 
 
Autres dimensions sur demande. 

C0900 Finition peinture 103 

C0901 Finition galva+peinture 114 

Arceau de protection sans et avec lisse 
Fabrication en tube rond de diamètre 42 ou 49 ou 60. 
Les longueurs disponibles sont  en 1, 2, 3 ml 
Option : finition galvanisation + peinture 

 
 

Ø  
tube 

 
 

Fixation 

Sans lisse   Avec lisse   

Hauteurs 
Hors  

sol / totale 

Finition peintu-
re 

Finition galva Hauteur 
Hors 
sol / 

totale 

Finition peinture Finition galva 

Long. 1  /  2  /  3 ml  

42 Platines 500 C0 300/301/302 C0 300G/301G/302G 1000 C0 300L/301L/302L C0 300LG / 301LG / 302LG 

42 A sceller 500/ 
750 

C0 305/306/307 C0 305G/306G/307G 1000/ 
1300 

C0 305L/306L/307L C0 305LG / 306LG / 307LG 

49 Platines 700 C0 310/311/312 C0 310G/311G/312G 1000 C0 310L/311L/312L C0 310LG / 311LG / 312LG 

49 A sceller 700/ 
1000 

C03 15/316/317 C0 315G/316G/317G 1000/ 
1300 

C0 315L/316L/317L C0 315LG / 316LG / 317LG 

60 Platines 1000 C0 294/295/296 C0 294G/295G/296G 1000 C0 294L/295L/296L C0 294LG / 295LG / 296LG 

60 A sceller 1000/ 
1300 

C0 297/298/299 C0 297G/298G/299G 1000/ 
1300 

C0 297L/298L/299L C0 297L G /298LG / 299LG 

 Long. 1  /  2  /  3 ml  

Barrière pivotante croisillon 
Hauteur 1000 mm 
Le fût de pivotement en tube dia.100 avec un 
chapeau bombé est posé sur une platine avec des 
trous de fixation au sol.  
Le cadre et le croisillon sont en tube carré de 40 et 30  
1 poteau de réception sur platine bouché en partie 
supérieur avec une fiche porte cadenas. Finition 
peinture  
Options : cadenas pompier, poteau de réception en 
position ouverte tube carré 60 hauteur 1000 sur 
platine, finition galvanisée ou galvanisée+peinture 
Autres dimensions sur demande. 

Réf. Longueur passage mm Poids kg 

C0917 2500   81 

C0918 4000 105 

C0930 Cadenas pompier 0,2 

C0931 Poteau de réception carré 60 x 60  30 

Barrières Degas pivotante  
Hauteur totale 1200 hors sol 1000 mm 
L‘ossature est en tube de 50 x 30  
Motif en plat de 50 épaisseur 10 
Tube extérieur diamètre 101  
Tube de pivotement intérieur diamètre 88,9 galvanisé 
Boîte protège cadenas 
Finition peinture (option galva+peinture) 
Préciser le positionnement du poteau pour l’ouverture. 
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Portique limitation hauteur fixe 
Hauteur sous la barre 2 ml 
Tube carré serrurier de 100 pour les poteaux à sceller ou sur 
platines 500 x 500 épaisseur 10 avec 8 trous diamètre 16 
Tube rectangulaire 100 x 50 pour la barre amovible 
Possibilité de sécuriser avec des cadenas  
Finition peinture blanche + bandes rétroréfléchissantes 
rouges. 

 
Autres dimensions sur demande. 

Portique limitation de hauteur Pivotant 
Poteaux : tube carré de 100 sur platines 500 x 500 
épaisseur 10 avec 8 trous diamètre16 
Barres : tube rectangulaire 100 x 50  
Butées de blocage pour le maintien en position 
ouverte ou fermée par goupilles et possibilité de 
sécuriser avec cadenas ou cadenas pompier 
Finition : application d’un primaire époxy + poudre 
polyester thermodurcissable passés au four couleur 
blanche + bandes rétro réfléchissantes 

Barrières levante 
Hauteur sous la barre 1050 
2 pieds en tube carré de 60 sur platines 600x400 tôle 
ép.10 
L’axe de pivotement est monté avec des roulements à 
bille pour facilité le levage et assurer une longue durée 
d’utilisation  
La barre horizontale est en tube 80 x 40 
Le pied de réception en tube de 60 x 60 comprend en 
partie supérieure un étrier percé de 2 trous pour bloquer 
la barre avec une cheville et un éventuel cadenas. 
Avec contrepoids adapté à la longueur. 
Finition : primaire époxy + poudre polyester blanche  
+ bandes rétro réfléchissantes rouges 

C0905 4 m 135 

C0906 5 m 141 

Ref Passage   Poids kg 

C0907 6 m 148 

C0910 5 m 180 

C0911 6 m 188 

C0912    7 m * 195 

C0913     8 m * 203 

C0915      9 m * 230 

C0916 10 m * 272 

Autres dimensions sur simple demande 
* A partir de 7 m des haubans sont ajoutés sur les 2 bras et reliés aux poteaux 

plus haut  de 500 mm 

C0923 2.5 m 105 

C0924 3 m 112 

C0925    3.5 m 121 

C0926      4 m 128 

C0927 4.5 m 136 

C0928 5 m 143 

Autres dimensions  sur demande 

Finition peinture (nuancier A.T.S.) page 6 
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Finition peinture (nuancier A.T.S.) page 6 

PORTIQUE URBAIN LIMITATION DE HAUTEUR  
Hauteur standard 2 m 
Les poteaux sont en tube rond de diamètre 100 et la barre horizontale livrée en 2 éléments à manchonner est en 
tube de diamètre 80 (sans le panneau). 
Possibilité de fixation par platines.  
La fabrication sobre avec un grand choix de coloris permet à ce portique de se confondre dans le décor, tout en 
rappelant aux conducteurs les règles à observer. 

C0902 4 m 68 

C0903 5 m 72 

Ref Passage   Poids kg 

C0904 6 m 76 

C0908 7 m 80 

Options : 

∗ Bavette en plat de 50 

tenue par des chaines 

finition peinture 

∗ Bavette idem + bandes 

rétroréfléchissantes 

∗ Panneaux limitation de 

hauteur 

Autres dimensions 
sur demande 
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Potelet avec anneau 
Dessus bombé 
Hauteur 1200 mm à sceller 
Anneau diamètre 160 fixé par 3 pattes soudées 2 diamètres de tube 
possibles  
Option : fourreaux hauteur 250 (finition galvanisée) avec  serrure à 
clef triangulaire 

Potelet à sceller  ou amovible (option fourreau à préciser à la commande) 

Potelet + coffre  réf C0557     poids 32 kg 
Coffre  : 
• En tôle acier avec une porte en tôle larmée pour éviter d’éventuelles 

glissades. Il doit être enterré jusqu’au niveau de la porte.  
• Longueur 1600 mm largeur 230 mm hauteur 120 mm 
 
Potelet  : 
• hauteur hors sol de 1000 mm 
•  tube diamètre 76 mais nous pouvons fabriquer d’autres modèles sur 

simple demande. 
 

Finition 

POTELETS  

REF TUBE  Ø POIDS 

CO558 76 7 

C0559 89 9 

Potelets coupe biais 45° 
Fabrication tube acier  
Hauteur hors sol 1 m hauteur totale 1,20 m 
Bouché en partie supérieure par une tôle en forme d’ellipse 
Potelet à sceller 
Convient aussi pour fourreau à préciser à la commande pour 
fixation de la cornière de guidage et de la butée d’arrêt 
Autres hauteurs sur simple demande 

REF DIAM. POIDS/KG 

C0527 60 5,5 

C0528 76 7 

C0538 89 8 

C0539 101 10 

C0540 114 12 

Potelet Demain 
⇒ Fabrication en plat de 80 épaisseur 6 sur platine 200 x 200 tôle épaisseur 6 

percée de 4 trous pour la fixation (à sceller sur demande) 

⇒ Largeur 110 mm pour une hauteur de 1000 et 1200 en version PMR (l’effet 

blanc est donné par une bande réfléchissante très visible) 

⇒ Une boite en partie supérieure avec ouverture sur 1 face sert au logement 

des leds, qui  éclairent vers le haut et le bas 
 

Les caractéristiques techniques du potelet Demain avec LED 

Principe : allumage crépusculaire 

⇒ 2 panneaux photovoltaïque fixés sur 2 faces intérieures (durée de vie supérieure à 

dix ans) 

⇒ Eclairage par 2 LED blanche 1 vers le haut 1 vers le bas (durée de vie minimum de 

200 000 cycles) 

⇒ 4 accus de 2300 MA durée de vie de 3 ans. Le remplacement s’effectue très 

simplement, il suffit de dévisser une plaque et de procéder au changement. 
 

Autonomie : 11 heures à 100% de charge,  8 heures à 50% de charge, charge à 100% 
après 8 heures d’ensoleillement 

REF Modèles POIDS kg 

C0560 Hauteur 1000 9.5 

C0561 Avec led hauteur 1000 9.5 

C0562 PMR hauteur 1200 11.5 

C0563 PMR avec LED hauteur 1200 11.5 
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Potelets dessus bombé+boule+bandes rétroréfléchissantes blanches ou rouges 
Bandes rétroréfléchissantes de 100 mm sont collées sur les potelets  

Potelets avec boule 

Potelet à sceller  ou amovible (option fourreau à préciser à la commande) 

REF BANDES  
rétroréfléchissantes 

TUBE  Ø BOULE Ø HT 
TOTALE 

POIDS 
KG 

 C0544  
 

BLANCHE  

60 60  
 
 
 

1500  

6 

C0545 76 90 7 

C0546 89 90 8 

C0547 60 60 6 

C0548 76 90 7 

C0549 89 90 8 

 
 

ROUGE  

Potelets dessus bombé 
Fabrication en tube acier, dessus bombé avec une coupole en 
acier moulé qui est soudé sur le tube. Nous pouvons proposer 
des crochets servant à tendre des chaînes ou câbles. 

Potelets haute visibilité PMR  
Bande sommitale de 100 mm peinte en blanc 

BOULE Ø HT TOTALE POIDS 

60 1500 7 

TUBE  Ø 

60 

REF 

C0510 

C0511 76 90 1500 9 

C0512 89 90 1500 10,5 

C0532 101 90 1500 11,1 

C0529 114 90 1500 12,4 

POTELETS  

BOULE Ø HT TOTALE POIDS 

60 1300 6 

TUBE  Ø 

60 

REF 

C0501 

C0503 76 90 1300 7 

C0514 89 90 1300 8 

C0531 101 90 1300 10 

C0550 114 90 1300 13 

C0502 60 

 
 
 

1200 

5,5 

C0504 76 7 

C0515 89 8 

C0537 101 10 

C0533 114 12 

C0509 Crochet 

REF TUBE  Ø POIDS 
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Fourreau (pour option potelet amovible) 
Les fourreaux sont fabriqués en acier avec une serrure fonctionnant avec une clef triangulaire 
donnant la possibilité d’enlever et de remettre les potelets très aisément. Une cornière sur le 
potelet guide l’emplacement. Le potelet est enfoncé de 25 cm dans les fourreaux, un cache 
protège la serrure.  
Options :  - finition galvanisée  
 - cache en tôle lorsque le potelet est enlevé  

Potelet à gorge 1 ou 2 gorges 
Potelet  en tube acier diamètre 76 avec 1 gorge à 170 mm du haut ou  
PMR dessus du potelet peint en blanc hauteur 100 mm 
 
Potelet  en tube acier diamètre 89 avec 2 gorges à 80 et 120 mm du 
haut ou  PMR dessus du potelet peint en blanc hauteur 100 mm 

C0507 60 2.8 

C0508 76 3.3 

Ref TUBE  
Ø 

Poids 
kg 

C0530 89 4.6 

TUBE  Ø HT TOTALE POIDS KG 

76 1200 7,5 

REF 

C0506 

Potelet 

1 gorge 

1 gorge PMR C0541 76 1500 9,0 

2 gorges C0536 89 1200 8,5 

2 gorges PMR C0543 89 1500 11 

Finition peinture (nuancier A.T.S.) page 6 

Potelet carré  
Pour  donner une autre allure à la protection de vos trottoirs 
ou de vos zones anti stationnement. 
Le potelet est proposé en tube acier de 60 x 60 et de 80 x 80. 
Un bouchon coiffant et une boule Ø 60 pour le tube carré de 
60 et  une boule Ø 90 pour le tube carré de 80, finissent 
l’originalité du produit. 
Ce potelet se décline aussi en version PMR, hauteur 1500 

avec 10 cm de peinture blanche sur la partie supérieure. 
Option : fourreau 

REF TUBE  HAUTEUR POIDS KG 

C0534 60 X 60  1200 4,70 

C0535 60 X 60 PMR 1500  5,65 

C0505 80 X 80  1200 6,10 

C0542 80 X 80 PMR 1500 7,60 

Potelet coupe biaise 45° 
Fabrication tube acier, hauteur totale 1200 mm (hors sol 
1000 mm)  
Bouché en partie supérieure par une tôle en forme 
d’ellipse. 
Autres hauteurs sur simple demande 
Finition peinture 
Option : PMR soit tête peinte en blanc pour la sécurité 
des mal voyants hauteur 1500  

Borne avec chaine 
Borne en tube acier Ø 159 avec dessus plat et un 
anneau. 
Hauteur 1200 mm pour 800 hors sol 
Sur les bornes sont soudés 1 ou 2 anneaux selon 
l’utilisation, pour la fixation de la chaine 
maille de 70 x 30 diamètre 8 par maillon 
rapide ou manille 

C0496 Borne Ø 159 avec 1 anneau 22 

C0496C Chaine peinte au ml pour borne 1,10 

C0496MR Maillon rapide peint 0,10 

C0496M Manille peint 0,10 

Ref Désignation Poids 

C0509 Anneau 0,20 

REF TUBE  Ø HT TOTALE POIDS KG 

C0527 60 1200 5.5 

C0528 76 1200 7 

C0538 89 1200 8 

C0539 101 1200 10 

C0540 114 1200 12 

POTELETS  
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Borne de protection  réf. C0513   poids : 26 kg 
Hauteur 1000 sur platine 
Tube Ø 170 avec dessus bombé 
Finition peinture primaire époxy+poudre polyester RAL 9010+bandes 
réfléchissantes 

Bornes anti bélier 

plusieurs versions 
• Sans couvercle haut droit ou en 

biais (à remplir de ciment) 

Potelet à sceller  ou amovible (option fourreau à préciser à la commande) 

• Dessus bombé soudé et gros diamètre 

BORNES 

• Dessus bombé avec 2 pattes à scellement à poser après 

remplissage  
 * de la même couleur 
 * d’une autre couleur (contraste signalitique) 
 * en inox traité par polissage électrolytique 

REF. DESIGNATION      Dia. Ht.  totale POIDS/KG 

C0516  
Sans couvercle 

 haut droit   

140  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1500  

20 

C0499 168 28 

C0517 219 50 

C0525 275 63 

C0520  
Sans couvercle haut 
coupe en biais 45°  

140 20 

C0521 168 28 

C0500 219 50 

C0526 275 63 

C0522  
Le dessus bombé 

de la même couleur 
avec  

2 pattes à scelle-
ment   

114 15 

C0518 140 20 

C0519 168 28 

C0523 219 50 

C0524 275 63 

C0486 NOUVEAU 
Le dessus bombé 
peint d’une autre 

couleur  
avec 2 pattes à 

scellement   

114 15 

C0487 140 20 

C0488 168 28 

C0489 219 50 

C0490 275 63 

C0491 NOUVEAU 
Le dessus bombé 
est en inox traité  

par polissage 
électrolytique  

Avec 2 pattes à 
scellement  

114 15 

C0492 140 20 

C0493 168 28 

C0494 219 50 

C0495 275 63 

C0481  
 

Le dessus bombé 
soudé   

114 15 

C0482 140 20 

C0483 168 28 

C0484 219 50 

C0485 275 63 

C0553  
Le dessus bombé 

soudé  
gros diamètre   

219 25 

C0554 275 32 

C0555 325 45 

C0556 405 65 

 
750 

 
Options : 
• Galvanisation  
• Galvanisation + peinture 
• Inox 
• Bandes réfléchissantes 
Nous consulter pour toute autre dimension ou diamètre 
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REF MODELE DIM OU DIA POIDS/KG 

C0439  
 

GRILLE  CARREE   

1000 65 

C0440 1250 105 

C0441 1500 165 

C0423  
 CADRE  acier 

 carré 

1000 5,5 

C0424 1250 7,10 

C0425 1500 8,10 

C0442  
 

GRILLE RONDE    

1000 52 

C0443 1250 81 

C0444 1500 125 

C0429 1000 5 

C0437 1250 6,5 

C0438 1500 7,9 

 
CADRE acier rond 

 

REF MODELE DIM OU DIA POIDS/KG 

C0420  
 

GRILLE   
CARREE   

1000 65 

C0421 1250 105 

C0422 1500 165 

C0423  
 CADRE  acier carré 

1000 5,5 

C0424 1250 7,10 

C0425 1500 8,10 

C0426  
 

GRILLE RONDE    

1000 52 

C0427 1250 81 

C0428 1500 125 

C0429 1000 5 

C0437 1250 6,5 

C0438 1500 7,9 

 
CADRE acier rond 

 

Grille de protection d’arbre soleil 
Une grille d’arbre originale en acier épaisseur 8 mm découpée au 
laser, pour protéger vos arbres et se confondre dans tous les décors. 
2 fabrications possibles ronde ou carrée. 
Les grilles peuvent être posées directement sur le sol ou sur un cadre 
en acier . 
Elles sont livrées en 2 parties. 
Le trou central est de diamètre 500 mm. 

Grille de protection d’arbre géométrique 

Une grille d’arbre originale en acier épaisseur 8 mm découpée 
au laser, pour protéger vos arbres et se confondre dans tous 
les décors. 
2 fabrications possibles ronde ou carrée. 
Les grilles peuvent être posées directement sur le sol ou sur un 
cadre en acier . 
Elles sont livrées en 2 parties. 
Le trou central est de diamètre 500 mm. 

Protection d’arbre Bienvenue 
Le montage s’effectue très simplement en positionnant 
les 2 coquilles et en les assemblant par visserie. 
Les barres acier verticales sont en plat de 30 épaisseur 8 
et de 30 épaisseur 4. 
La plinthe est en plat de 90 pour bien protéger la partie 
basse. 
Le dégradé des tubes ronds débute à diamètre 42 pour 
finir à diamètre 21.                          
Convient pour grille d’arbre géométrique et soleil. 
Elle peut se fixer par visserie sur les grilles. 
 

Option : Galvanisation Galvanisation+peinture 

Finition peinture (nuancier A.T.S.) page 6 

REF HAUTEUR   POIDS/KG 

C0452 1500 39 

C0453 1750 46 

C0454 2000 53 

 
 

580 

C0455 1000 30 

Ref Désignation Ouverture Finition Poids kg 

C0445 Grille  1000 x 1000 470 x 470  
 

Peinture  

28 

C0446 Grille 1250 x 1250  500 x 500 41 

C0447 Grille 1500 x 1500 530 x 530 51 

C0448 Grille 1000 x 1000 470 x 470  
Galva. 

+peinture  

33 

C0449 Grille 1250 x 1250 500 x 500 46 

C0451 Grille 1500 x 1500 530 x 530 57 

C0259 Cadre carré 1000 x 1000   
Galvanisée  

15 

C0260 Cadre carré 1250 x 1250  19 

C0261 23 Cadre carré 1500 x 1500  

Grille d’arbre allée de l’Europe 
Fabrication en 2 parties.  
Un système d’inviolabilité vous assure aussi une garantie 
de sécurité. 
Le pourtour est en tube de 35 x 20 et les barreaux en tube 
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Borne de protection d’arbre, candélabre ou angle de bâtiment 
L’ouverture est de 600 x 650 mm 
Hauteur totale 900 mm pour 500 à 600 mm hors sol 
Finition galvanisée 
Autres dimensions sur demande 
La pose se fait par scellement des 3 pieds 

Protection d’arbre rectiligne   
Fabrication sobre en acier laminé de 25 x 4 
(8 barreaux et 4 cercles) pour une parfaite 
protection de vos plantations. La fermeture 
s’effectue par assemblage des 2 coquilles 
par visserie. Hauteur 1,75 m  Diamètre 300 
mm 

Réf. Ø tube mm Poids kg 

C0348 50  16 

C0349 60 19 

Grille de protection d’arbre réf C0345 poids 45 kg 
Idéale pour protéger les pieds des arbres en zone fréquentée. 
Cadre 1200 x 1200 mm en cornière de 35 x 35 avec pattes de scellement 
La grille est composée de 4 caillebotis qui se posent dans le cadre. Un système 
d’inviolabilité les rends solidaires. Finition galvanisée 

Protection d’arbre base large 
Fabrication sobre en acier laminé de 25 x 4 (8 
barreaux et 4 cercles) protégera très 
efficacement les différentes plantations 
d’arbres. La fermeture s’effectue par 
assemblage des 2 coquilles par visserie 
Hauteur totale 1.90 m 
Diamètre de base 500 mm 
Diamètre supérieur 250 mm 

GRILLES DE PROTECTION 

FINITION REF POIDS KG 

Peinture C0342 13,5 

Galva+peinture C0343 15,5 

FINITION REF POIDS KG 

Peinture C0340 14 

Galva+peinture C0341 17 

Protection d’arbre ou de candélabre  
Protection une face. 
Sur platines ou à sceller. 
2 poteaux tube Ø 76 avec un dessus bombé et 2 arceaux en tube Ø 40 
 

Protection carrée fermée par manchonnage 
Fabrication tube Ø 50 

Sur platine ou a sceller 

Réf  Protection Kg 

C0262 Sur platine Une face 10 

C0263 À sceller Une face 15 

C0264 Sur platine Carrée 20 

C0265 A sceller Carrée 24 

NOUVEAU 
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CACHE CONTENEUR NATURE  
Le laser au service de l’esthétique  
Hauteur hors sol 1500 
Module de 2 panneaux 
1 panneau hauteur 600 percé de 4 trous pour la fixation 
Le vide entre les 2 panneaux est de 100 
Poteau tube carré de 100 bouché acier en partie 
supérieure 
4 inserts sont positionnés pour la fixation des panneaux 
par visserie 
3 longueurs de panneau en tôle 30/10 avec 4 plis en 
retour pour rigidification 

 

Protection inclinée d’arbre ou candélabre  ref C0456  poids 18 kg 
Largeur 700 profondeur 400 hauteur 950 et 750 
3 pieds en plat de 50 épaisseur 10 
Sur platines ou à sceller (à préciser lors de la commande) 
Lisses arrondies haute et basse en tube de diamètre 50 
Plat de séparation de 30 épaisseur 5 
Finition peinture (option galvanisée ou galva+peinture) 
 

CACHE CONTENEUR SANS SOUCIS 
Hauteur 1500 
Lames en matériau composite largeur 70 mm épaisseur 19 m avec l‘avantage 
d’être sans entretien (coloris aux choix marron, vert, gris ou blanc) 
Poteaux simples ou poteaux d’angle bouchés plastique tube 60 x 60 mm à 
sceller ou sur platines 20 x 120 mm épaisseur 8 
3 plats horizontaux 40 mm épaisseur 8 fixés par vis auto foreuses 
Les panneaux sont livrés montés 
Finition peinture (option galvanisé) 
A préciser à la commande : sur platines ou à sceller et le positionnement 
du poteau pour l’ouverture. 

GRILLES DE PROTECTION ET CACHE CONTENEUR 

ELEMENT REF POIDS KG 

Poteau simple C0618 7,5 

Poteau angle C0619 7,5 

Qté lames 

 

 

Panneau 1000 10 lames C0620 21 

Panneau 1500 15 lames C0621 32 

Panneau 2000 20 lames C0622 40 

ELEMENT REF POIDS KG 

Poteau simple C0613 13,5 

Poteau angle C0614 13,5 

2 panneaux ht 600 lg 1000 C0615 30 

2 panneaux ht 600 lg  1500 C0616 44 

2 panneaux ht 600 lg  2000 C0617 60 
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Banc Réjouit réf C0157 poids 55 kg 
Ce banc se réjouit de vous apporter un repos bien mérité et vous 
propose son confort et sa solidité à toute épreuve tout en 
n’oubliant pas son coté esthétique qui se marie très bien avec 
nos corbeilles squares, ville d’Auxerre et Comtesse. 

Longueur 2 m   
Hauteur assise 450 mm 
Pied en plat de 70 épaisseur 12 avec des trous pour fixation au 
sol  
Barreaudage en fer plat légèrement galbé pour le meilleur 
confort  
Finition peinture, possibilité de marier 2 couleurs selon votre 
choix dans les teinte RAL A.T.S. 

Banc plaisir  
Le plaisir du confort et de la robustesse 
Longueur 2000 mm  - Hauteur totale 850 mm 
Hauteur assise 430 mm - Hauteur accoudoir 650 mm 

 
Le piétement en acier plat de 60 ép.8 et les cadres en 
acier plat de 40 assurent une parfaite stabilité et 
garantissent la durée 
 
Choix des lames : 

∗ Planches bois sapin du nord ép. 35 mm  recouvertes 

de lasure industrielle + vernis marin   

∗ Lames matériau composite ép.38 mm 

Banquette Saint Clément 
Un clin d’œil pour l’allure moderne, un autre pour la solidité. 
Longueur 2000 mm 
Largeur 380 mm 
Hauteur accoudoirs 650 mm 
Hauteur assise 430 mm 
Piétement en tube acier Ø 50, sur platines rondes Ø 135 percées de 2 trous pour 
fixation au sol 
Cadre de l’assise en plat acier pour assurer une parfaite protection et une 
longévité certaine 
Finition armature peinture  
Choix des lames 

∗ Planches bois sapin du nord ép. 35 mm recouvertes de lasure industrielle + 

vernis marin   

∗ Lames matériau composite ép. 38 mm 

Ref Lames Poids 

C0146 Bois  58 

C0147 Matériau composite 60 

Ref Lames Poids 

C0148 Matériau composite 35 

C0149 Bois 33 

Finition peinture (nuancier A.T.S.) page 6 

2000  mm 

4
3

0
 m

m
 

6
5
0
 m

m
 

850 mm 

2000 mm 

430 mm 

380 mm 

650 mm 

400 mm 

450 mm 

2000 mm 

790 mm 

Banc et banquette Avenir 
Piétement  acier en plat de 80 ép.8 avec perçage pour fixation au sol 
Choix des lames larg. 110  :  
• bois finition lasuré vernis  ép. 35 mm  
• matériau composite ép. 38 mm (+renfort profilé métallique)  

C0155  
Banc  

Bois 38 

C0156 Matériau composite 55 

C0153 Bois 25 

C0154 Matériau composite 33 

 
Banquette  

850 mm 

350 mm 

2000 mm 
460 mm 

350 m
m 

2000 mm 

460 mm 
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Bancs Relax 
Sobriété, élégance, confort ! 
 
Fabrication identique aux banquettes Relax  
• Hauteur totale 810 mm 
• Assise hauteur 450 mm profondeur 700 mm 
• Dossier dans la continuité de l’assise en plat 

de 30 ép.4 formée selon les critères 
ergonomiques 

• 2 accoudoirs Ø 21.3 mm 
 
Finition peinture  

Réf Longueur Poids kg 

C0111 0,60 m 16 

C0112 1,20 m 22 

C0113 2,00 m 33 

Banquettes Relax  
Fabrication entièrement acier : 
• Hauteur assise 450 mm profondeur 550 mm 
• Piètement très solide en plat de 80 ép.8 
• L’assise en plat de 30 ép.4 
Formée selon critères ergonomiques 
Les pieds sont percés pour la fixation par 
visserie ou pattes de scellement 
 
Finition peinture  

BANCS 

2000 mm 
550 mm 

1320 mm 

450 mm 

550  mm 

600 mm 

420 mm 

1200 mm 

550mm 

940 mm 

2000 mm 

810 mm 

450 mm 

700 mm 

450 mm 

600 mm 

810 mm 

700 m
m

 

1200 mm 

700 mm 

450 mm 

810 mm 

450 mm 

Réf Longueur Poids kg 

C0106 0,60 m 26 

C0107 1,20 m 38 

C0108 2,00 m 52 
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Banquette Alizée réf C0602 poids 18 kg 
Assise en tôle perforée ép. 20/10 avec trous Ø10 
• Longueur 1500 mm 
• Largeur 410 mm + 2 rabats de 20 mm 
• Fixée sur les pieds par 2 plats lg.400 larg. 80 ép.6 

mm et vis poelier 
• Piétement : 2 tubes Ø 76 
• Hauteur 420 mm 
• Sur platines 220 x 110 mm 
Finition peinture mono ou bi-teintes  

Banquette Azur réf C0133  poids 39 kg 
Longueur 2000 mm 
Assise : hauteur  450 mm profondeur 380 mm 
Lames en tube rectangulaire 50 x 30 mm 
Hauteur piétement jusqu'à l’accoudoir 750 mm  
Pieds en tube rond Ø 50 mm 
Platines Ø 140 mm 
Finition peinture  

Banc Azur Réf C0134  poids 48 kg 
 
Longueur 2000 mm  
Hauteur totale 850 mm (dossier 400 mm) 
Accoudoir hauteur total 750 mm 
Reprise de la banquette Azur avec 4 dossiers en tube 
rond Ø 35 mm  
Finition peinture  

Finition peinture (nuancier A.T.S.) page 6 

Banc Sans Soucis Réf C0604 poids 43 kg 
 
Longueur 2000 mm  
Hauteur totale 820mm   
Largeur totale assise 500 mm 
Armature métallique en plat de 80 épaisseur 8 
Lames matériau composite (3 pour l’assise 2 pour le 
dossier) d’épaisseur 38 mm renforcées par un profilé en 
acier  pour assurer une résistance parfaite. 
Pieds sont percés pour une éventuelle fixation au sol 

1500 mm 

420 mm 

410 mm 

20 mm 

2000 mm 

450 mm 

750 mm 

380 mm 

8
5

0
 m

m
 

2000 mm 

4
5

0
 m

m
 7

5
0

 m
m

 

2000mm 

460 mm 

500 mm 

350 mm 

820 mm 

BANCS 

Banquette Romilly réf C0145 poids 28 kg 
Module de 1 ml 
Assise : hauteur 450 mm profondeur 500 mm 
Piétement en plaque acier ép.5 mm avec un retour par fixation au 
sol+2 trous par pied  
2 barres en tube acier rectangulaire assurent la rigidité et la fixation 
des lames de bois 
Les lames sont en bois exotique  50 x 60 x long. 500 mm 
apportant une garantie certaine de longévité. 

450 mm 

500 mm 

1000 mm 
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Pouf Horizon  Réf C0137  poids 16 kg 
Longueur 500 mm prof. 500 mm 
Assise ht. 450 mm  
 
Fabrication en tube identique au Banc Horizon 
 
Finition peinture  

Banc Simplicité  
réf C0100   poids 20 kg 
Longueur 2000 mm 
Assise : hauteur 440 mm profondeur 400 mm 
Lames bois en sapin du nord ép. 35 mm largeur  110 
mm lasurées vernies fixées sur l’armature par des 
boulons venant se serrer sur une platine  
 
Armature tube acier de 50 x 50 
 
Platine au sol longueur 250 x 80 ép.10 avec 2  trous 
pour fixation au sol, finition peinture  

Banc Horizon  Réf C0136   

poids 44 kg 
Longueur 2000 mm 
 
Assise ht. 450 mm prof. 500 mm 
Les lames sont en tube serrurier Ø 20 
 
Pieds et lisses Ø 50 mm 
 
Finition peinture  

BANCS 
Matériau composite choix du coloris  page 9 

Banquette Sans Soucis 
réf C0603   poids 28 kg 
Longueur 2000 mm 
Armature métallique en plat de 80 épaisseur 8 
3 lames en matériau composite d’épaisseur 38 mm 
renforcées par un profilé en acier pour assurer une 
résistance parfaite 
Les pieds sont percés pour une éventuelle fixation au 
sol 

460 mm 

350 mm 

2000  mm 

2000 mm 

440 mm 
400 mm 

2000 mm 

500 mm 

450 mm 

500 mm 

450 mm 

Banc carré  Réf C0144  poids 95 kg 
 
Dimensions extérieures 2000 mm x 2000 mm 
 
8 Pieds tube acier 100 x 100 mm  
Assise : lames bois en sapin du nord épaisseur 35 
mm lasurées ou vernies qualité marin.  
Les angles sont renforcés par une plaque en tôle. 
Livraison en 2 parties  

380 mm 
1240 mm 

2000 mm 

450 mm 



Assis debout tranquille 
Ossature acier en tube de 80 x 40 pour assurer la 
solidité de  l’usager 
Lames en pin du nord lasurées et vernies ou en 
matériau composite coloris marron ou gris 
Livré sur platines ou à sceller (à préciser lors de la 
commande) 

BANCS PAGE  30 

Finition peinture (nuancier A.T.S.) page 6 

Assis debout  
Ossature tube Ø 50 et assise tube Ø 60 mm  

Hauteur hors sol 1120 mm 
Assise : hauteur 760 mm largeur 650 mm 

Sur platine ou à sceller  (à préciser lors de la commande) 
 

Assis debout vis-à-vis option cendrier 
Longueur 1600 mm   
Assise : hauteur 760 mm profondeur 1200 mm 
Fabrication identique Assis Debout 
Option : cendrier 

Réf Modèle poids 

C0605 Assis debout à sceller 11 

C0605P Assis debout  sur platines 10 

C0606 Assis debout vis-à-vis à sceller 28 

C0607 Cendrier pour assis debout vis-à-vis 0,5 

C0606P Assis debout vis-à-vis sur platines 27 

1120 mm 
650 mm 

760 mm 

1200 mm 

1600 mm 

760 mm 

Assis debout plusieurs 
Cet assis debout permet à plusieurs personnes de 
prendre place. 
Les lisses horizontales sont en tube de Ø 76 hauteur 
1000 mm et 500 mm. Les bouts sont arrondis pour éviter 
toute blessure. 
Livré sur platines ou à sceller. 

Réf Lisse sup.  
mm 

Lisse 
inf. mm 

Pla-
ces 

Kg 

C0173 2300 2000 3/4 42 

C0174 1500 1300 2/3 31 

Réf  Lames Kg 

C0625 Sur platines Pin du nord 10 

C0626 Sur platines LC 17 

C0623 A sceller Pin du nords 12 

C0624 A sceller MC 19 

NOUVEAU 
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BANC SAINT JU - BANQUETTE ST JU 

DROIT ET POUF 
Assise : haut. 430 mm prof. 400 mm 
Le piètement et l’assise sont en tube de Ø 50 mm 
(bouché aux extrémités) et les tubes intérieurs Ø 20 
mm 400 mm 

2000 mm 

430 mm 

 

C0150  27 

C0151 2000 53 

Ref Ø cercle extérieur Poids kg cercle 

1/4 

1/2 

C0152 3/4 2000 80 

BANC DILO  
La solidité de l’acier et l’ergonomie parfaitement étudié font de ce banc un 
élément très apprécié en ville ou dans des endroits plus isolés. 
 
• Hauteurs :  assise 450 mm  totale 900 mm 
• 2 pieds sur platines à fixer au sol en tube Ø 50 
• La ceinture est en tube Ø 40 
• L’assise et le dossier en panneaux serruriers maille de 25 x 25  
• L’assise est fixée aux pieds par des pattes + visserie ce qui donne la 

possibilité d’une fabrication en bi teintes  

Réf Longueur Finition peinture Kg 

C0169 1200 Mono teinte  29 

C0170 1200 Bi teinte 29 

C0171 2000 Mono teinte 43 

C0172 2000 Bi teinte 43 

450 mm 

900 mm 

750 mm 

Banc Vigny 
Pieds en tube acier Ø 50 sur platines rondes Ø 135 
percées de 2 trous pour la fixation  au sol  
Support dossier en plat de 60 épaisseur 8  
Lames en sapin du nord traité au lasure qualité 
marine ou matériau composite (MC) coloris gris ou 
marron 
Hauteur de l’assise 450 mm  
Finition peinture de l’ossature 

Réf Long. Lames Kg 

C0183 1,20 M Bois 31 

C0184 1,20 M MC 46 

C0185 2,00 M Bois 52 

C0186 2,00 M MC 67 

2000 mm 

490 mm 

750 mm 

1200 mm 

450 mm 

BANCS 
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Ref Longueur Poids 

C0187 Pouf 600 15 

C0188 Banquette 1200 25 

C0189 Banquette 2000 34 

NOUVEAU 
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Banc Gaité réf C0125 poids 43 kg 
Moderne et confortable 
Longueur 2000 mm Hauteur totale 820 mm 
Assise : hauteur 460 mm profondeur 350 mm 
 
Piétement en tube acier de 100 x 100 sur platine finition peinture  
3 lames bois (ép.35 larg. 110)  /assise et 2 lames/ dossier lasurées 
vernies 
 
Option : lames bois remplacées par du matériau composite 

Banc Gymnase réf C0105 poids 24 kg 
Longueur 2000 mm 
Assise : hauteur 460 mm profondeur 350 mm 
 
Piétement tube carré de 40 finition peinture. 
Lames bois pin du nord (ép.35 larg. 110) lasurées 
vernies 
 
Option : lames bois remplacées par du matériau 
composite 

Banc Hexago avec et sans dossier 
6 piétement en tube acier 100 x 100 ép. 25 sur platines 
3 lames/assise + 2 lames /dossier par coté lasurées 
vernies qualité marin  
Diamètre extérieur 2400 mm 
Diamètre intérieur 1300 mm 
Hauteurs : assise 450 mm totale 950 mm 
Finition armature : peinture * 
Option : lames bois remplacées par du matériau composite 

Banc Relaxation réf C0110 poids 33 kg 
Longueur 2000 mm  
Assise hauteur 450 mm  profondeur 370 mm 
Piétement tube 80 x 40 mm finition peinture  
3 lames bois (ép.35 larg. 110)  /assise et 2 lames/
dossier lasurées vernies 
 
Option : lames bois remplacées par du matériau 
composite 

BANCS 

Réf Modèle Poids kg 

C0141 Sans dossier 85 

C0142 Avec dossier 100 

Matériau composite choix du coloris  page 9 

450 mm  

950 mm 

2400 mm 

1300 mm 

410 mm  

350 mm 

460 mm 

2000 mm 

2000 mm 

370 mm 
450 mm 

8
3
0

 m
m

 

2000 mm 

350 mm 

460 mm 
820 mm 

Banc dos à dos  réf C0120 poids 45 kg 
Piétement en tube 80x40  
Trois lames de bois lasurées et vernies pour l’assise et une 
pour le dossier 
Option : lames matériau composite coloris  marron ou gris  

800 mm 2000 mm 

460 mm 
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Banc confort réf C0130 poids 35 kg 

Longueur 2000 mm  
Assise hauteur 450 mm  profondeur 370 mm 
 
Piétement en tube de 45 x 45 avec 2 accoudoirs  
 
Finition peinture  

 
3 lames bois /assise et 2 lames/dossier lasurées 
vernies 
 
Option : lames bois remplacées par du matériau 
composite 

Banc futur réf C0135 poids 35 kg 
Longueur 2000 mm 
Assisse hauteur 450 mm 
Piétement acier laminé de 80 mm 
Assise barres en tube acier Ø 27 
Possibilité de fixation au sol 

Banc Venice simple   ou    double 
100 % acier 100 % confort 
 
Longueurs : assise 1500 mm  totale 1700 mm 
Hauteurs  : assise 430 mm  totale 800 mm 
Piètement tube acier dia.76 mm 
L’assise est composée d’étirés (rond acier de qualité 
supérieur) dia. 12 mm  
 
Finition peinture bi teinte (gris / bleu ou blanc / bleu) 

Réf Modèle Poids kg 

C0600 Simple 100 

C0601 Double 190 

2000 mm 

370 mm 

450 mm 

2000 mm 

450 mm 

 

600 mm 

 

1500 mm 

460 m
m

 

1700 mm 

430 mm 

800 mm 

120
0 m

m
 

BANCS 
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BANQUETTE LES BORDES 
Une ossature en fer plat de 80 ép 8 
Lames en pin du nord lg 100 et ép 35 mm, lasurées et vernies 
ou matériau composite de couleur grise ou marron, largeur 
100 et ép 38 mm 

BANC CARRE réf C0144 ou C0144MC 

Poids 95 kg 
Pour entourer un massif de fleur ou un arbre 
Longueur 2000 et assise 450 
Tube acier 100 x 100 pour les 8 pieds + platines 
percées pour une fixation au sol 
Lames sapin du nord ép 35 mm ou matériau 
composite coloris gris ou marron ép 38 mm 
Les angles sont renforcés par une plaque en tôle 

NOUVEAU 

BANC EN ANGLE 
Pieds en tube carré de 100 avec des platines 
Lames d’épaisseur 35 mm sont proposées en pin 
du nord lasurées et vernies ou en matériaux 
composite d’ép 38 mm coloris gris ou marron 

NOUVEAU 

Réf Longueur Modèle Kg 

C0114 1100 Pin / sans dossier 23 

C0115 1100 Pin / dossier 54 

C0116 1100 MC / sans dossier 40 

C0117 1100 MC /dossier 85 

C0121 2000 Pin / sans dossier 41 

C0122 2000 Pin / dossier 94 

C0123 2000 MC / sans dossier 71 

C0124 2000 MC / dossier 123 

Longueur Lames Réf ht 
450 

Réf ht 
470 

Kg 

1200 Bois C0175 C0179 26 

1200 MC C0176 C0180 35 

2000 Bois C0177 C0181 34 

2000 MC C0178 C0182 46 

NOUVEAU 

BANC SOLITAIRE 
La banc solitaire vous accorde un repos bien mérité en toute 
sérénité 
Deux pieds en tube 100 x 100 sur platines + des lames en pin 
du nord ou matériaux composite 

Réf Modèle Poids kg 

C0627 Pin du nord 10 

C0628 MCr 17 
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MODELE REF Lg Ht       
assise 

Ht  
totale 

Prof. 
assise 

POIDS  
KG 

 
 
 
Simple   

C0158MC  
2000  

 
 
 
 
 
 

460 

 
 
 
 
 
 

850  

 
 
 

420  

47 

C0158B 

C0159MC  
1200 

33 

C0159B 

Dos à dos  
2 pieds 

C0160MC  
2000 

 
 
 

780  

76 

C0160B 

Dos à dos 
3 pieds   

C0161MC 114  

C0161B 

 
3000  

ASSISES GAMME CONVIVIALE 
Elégante assise à structure tubulaire 
Pieds + barres horizontales en tube 80 x 40 avec des 
platines pour la fixation au sol. 
Les supports de l’assise sont en tube de 60 x 30. 
Le choix de l’assise vous est proposé : 

• Lames en pin du nord lasurées et vernies 

• Lames en matériau composite coloris 
marron ou gris 

 

MODELE REF LONG. HAUT 
ASSISE 

HAUT  
TOTAL 

PROF.  
ASSISE 

POIDS 
KG 

Fauteuil C0162MC  
800 

 
 
 
 

450 

 
 
 
 

750  

 
 
 
 

460  

23 

C0162B 

 
 
 
Bancs 

C0163MC  
1200 

 
27 

C0163B 

C0164MC  
2000 

C0164B 

 
33 

460 mm 

800 mm 

450 mm 

750 MM 

850 mm 

2000 mm 

460 mm 

420 mm 

850 mm 

390+390 =     780 mm 

460 mm 

2000 m
m

 

BANC PLENITUDE 
Sa simplicité, son confort et son design 
vous invitent à faire une pause et à en 
profiter. 
Armature en plat acier très résistant 
largeur 80 épaisseur 8  mm. 
Les lames vous sont proposées : 

• matériau composite  coloris   

marron gris  

• ou pin du nord lasurées et 

vernies 
Des trous sont prévus pour une fixation 
au sol . 

460 mm 

2000 mm 

450 mm 
750 mm 
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BANCS et TABLES DE PIQUE NIQUE  

Table de pique nique CONVIVIALE 
La table de pique nique est composée de 2 bancs et d’une 
table reliés par des pattes en fer plat à fixer lors de la pause. 
La structure est fabriquée en tube acier de 80 x 40 et 60 x 30. 
Les lames posées peuvent être : 
∗En matériau composite marron ou gris 
∗En bois pin du nord lasurées vernies 

2000 mm 

800 mm 

750 mm 

450 mm 

460 mm 

750 mm 

Ensemble BELLECOMBE 
Les ossatures sont en tube carré de 30 
Les plateaux et les assises en tôle perforée épaisseur 20/10 
Hauteurs : des assises 450 mm / de la table 750 mm 
Fixation au sol par platines ou scellement 

Réf Lames Poids kg 

C0109MC Matériau composite 144 

C0109B Bois 140 

Réf Modèle Poids kg 

C0165 Fauteuil 16 

C0166 Banc 22 

Dimensions 

Longueur 600 mm x  profondeur 350 mm 

Longueur 1200 mm x profondeur 350 mm 

C0167 Banc Longueur 2000 mm x profondeur 350 mm 35 

C0168 Table de pique nique Longueur 2000 mm x largeur table 750 mm 105 

 

 

450 mm 

600 mm 350 m
m 

2000 mm 

350 mm 

450 mm 

450 mm 

750 mm 

1400 mm 

750 mm 

350 mm 

2000 mm 
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Table de pique nique  

réf C0352  poids 85 kg 
Piétement : Fabrication entièrement en tube 40 x 40  
2 x 2 pattes percées sont soudées sur les lisses 
dessous les assises pour fixation au sol 
 
Plateau 2000 x 750 mm composé de 6 lames bois 
2 Bancs 2000 x 240 mm composé de 2 lames bois 
 
Finition :  lames bois lasurées vernies et armature 
peinture  
Option : lames remplacées par du matériau 
composite 

Table pause réf C0353 poids 87 kg 
Table monobloc, esthétique et très résistante ! 
 
Plateau table : longueur 2000 mm largeur 750 mm 
2 blancs : assises longueur 2000 mm  profondeur 230 
mm 
Hauteurs :  table 750 mm assise 440 mm 
Largeur totale au sol 1370 mm 
 
Piétement en tube rond Ø 50 mm 
Plateau et banc : tôle perforée  
Possibilité de fixation au sol 
Livraison en 3 parties pour un montage aisé 

Matériau composite choix du coloris  page 9 

Table détente réf C0355 poids 110 kg 
 
Fabrication entièrement métallique  
Diamètre totale (table+assise) 1900 mm 
Diamètre repose pied 800 mm 
 
Plateau table  Ø 1000 mm hauteur 800 mm 
5 assises (en tube Ø 50 mm) profondeur 300 mm 
Plateau et table en tôle perforée 20/10 
Possibilité de fixation au sol 
 
Montage : 15 mm à 2 personnes 

Table intimité  
Plateau 2 dimensions avec rebords arrondis en tôle 20/10 
Hauteur 800 mm  
Pied de table : fût en tube de Ø 76 + 4 pieds en plat de 100  
mm reliés aux assises  
Assises 400 x 400 mm  avec rebords arrondis hauteur 450 mm   
Pieds assises : fûts en tube Ø 60 + plat de 100 mm en liaison  
avec la table + trous pour fixation au sol  

Réf Dimensions table Poids kg 

C0358 830 X 830 35 

C0359 1080 X 1080 53 

TABLES DE PIQUE NIQUE 

300 mm 

400 mm 

800 mm 

1900 mm 

800 mm 

1000 mm 

2000 mm 
750 mm 

230 mm 

440 mm 2000 mm 

1370 mm 

750 mm 

830 x 830 mm 

400 mm 

450 mm 
800 mm 

2000 mm 

2000 mm 

750 mm 

725 mm 
415 mm 

240 mm 

570 mm 

1500 mm 
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Table pique nique Hexago ref C0357 poids 140 kg 
Qualité et esthétique où 12 personnes peuvent prendre place 
Ø table 1500 mm avec trou pour le parasol  
Ø total table + banc  2300 mm 
Hauteurs : table 745 mm banc 450 mm  
Piétements tube Ø 76 du banc et de la table 
Possibilité de la fixer au sol : platines 
Plateau table et banc : lames bois pin du nord lasurées  
vernies vissées sur la structure métallique 
Option : Lames bois remplacées par du matériau composite 

Table Air de Repos réf C0350  poids 80 kg 
Piétement tube acier 40 x 40 et cornière 60 x 60 mm 
5 lames de bois pour la table long. 2000 x larg. 750mm 
2 lames pour l’assise long. 2000 x larg. 240 mm 
Finition lames bois lasurées vernies et armature peinture 
 
Option : Lames bois remplacées par du matériau composite 
Autres dimensions possibles. Nous consulter 

Table de pique nique Sans Soucis  

réf C0610 poids 135 kg 
Longueur 2000 mm largeur 820 mm 
Hauteurs : table 770 mm  assise 450 mm 
Armature métallique en plat de 80 ép.8 mm 
Lames en matériaux composite* d’épaisseur 38 mm 
renforcées par un profilé en acier pour les assises. 
Les bancs sont reliés à la table par une jonction en acier 
pour sécuriser l’ensemble par une fixation dans le sol.  Un 
trou protégé par une virole sert à positionner correctement le 
parasol. Finition piétement peinture  
Option : pied rentré de 500 pour personne à mobilité réduite 

Table Performance Sans Soucis  

Largeurs : table 700 mm assises 240 mm 
Largeur totale 1570 mm 
Hauteurs : table 780 mm assises  460 mm 
Armature métallique  tube Ø 42 cintré (fixation au 
sol possible) 
Lames matériau composite ép.38 mm 
Finition : piétement peinture  
Option : finition piétement galvanisé ou 
galvanisé+ peinture 

Table de Ping Pong réf C0356 poids 165 kg 
Fabrication robuste pour  résister aux intempéries. 
Plateau tôle acier 30/10 
Piètement tube 80 x 40 et 40 x 40 mm 
Renforts plateau en tube de 35 x 20 mm 
Filet métallique anti vandalisme 
Longueur 2740 mm largeur 1520 mm hauteur 760 mm 
Finition peinture  table bleu RAL 5010  
Liseré et filet blanc RAL 9010 

Réf Modèle Poids kg 

C0611 Basic 105 

C0612 Handicap 105 

Longueur 

2000 

2000 

1500 mm 2300 mm 

745 mm 450 mm 

2000 mm 

750 mùm 

2000 mm 
240 mm 

370 mm 

730 mm 

820 mm 

350 mm 

450 mm 800 mm 

350 mm 

2000 mm 

300 mm 

780 mm 

460 mm 

500 mm 

240 mm 

2000 mm 

700 mm 
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Bac à fleur Clarisse 
 
Fabrication identique au bac à fleur ORANGERIE CAPUCINE sans les boules. 

Matériau composite choix du coloris  page 9 

Bac à fleur capucine  
Ossature métallique en tube acier carré de 60 mm, 2 ceintures en fer plat  de  
40 mm ép.5 mm percées de trous pour la fixation par visserie acier des lames 
aux choix :  
- bois sapin du nord larg. 110 mm ép. 35 mm lasurées vernies  
- matériau composite larg. 100 mm ép. 25  mm  
 
4 boules Ø 90 mm montées sur patères,  pieds avec vérin pour réglage de la 
hauteur et un bac en tôle galvanisée ép. 15/10 percée au fond, avec des 
brides de levage au 4 coins supérieurs 

Ref modèle 4 faces  Dimensions  ext . Bac intérieur KG 

C0080 Lames 
bois  

800 X 800 X 800 660 X 660  X HT 620 145 

C0081 1000 X 1000  X 1000 860 X 860 X HT 820 170 

C0080S  
Lames 
MC 

800 X 800 X 800 660 X 660  X HT 620 160 

C0081S 1000 X 1000  X 1000 860 X 860 X HT 820 190 

C0051  
Capucine 
métal  

 
 
Métal  

800 X 800 X 800  91 

C0052 1000 X 1000 X 1000  135 

C0053 1000 X 500 X 700  74 

 
 
 
Capucine 

Bac à fleur Olive 
 
Fabrication identique au bac à fleur CAPUCINE de forme ovale 

BAC A FLEURS 

Réf . C0084  réserve d’eau 

Ref 4 faces  Dimensions  ext . Bac intérieur KG 

C0089  
 

Lames mat. 
Composite 

 

1000 X 1000 X 1000 860 X 860 X HT 820 145 

C0090 800 X 800 X 800 660 X 660  X HT 620 117 

C0091 1000 X 500 X HT 700 860 x 360 x HT 520 102 

C0096  
 
Lames bois  

1000 X 1000  X 1000 860 X 860 X HT 820 140 

C0097 800 X 800 X 800 660 X 660  X HT 620 110 

C0098 1000 X 500 X HT 700 860 X 360 X HT 520 98 

C0054 800 x 800 x HT 800 660 X 660  X HT 620 88 

C0055 1000 X 1000 X HT 1000 860 X 860 X HT 820 132 

C0063 
 

1000 X 500 X HT 700 860 X 360 X HT 520 71 

 
100% métal 
avec croix st 
André 

Ref Lames Dimensions  ext . Bac intérieur KG 

C0086 MC   
Lg.1100 x larg. 800 

 x ht 810 mm 

 
940 x 680 x HT 580 

130 

C0087 BOIS 138 

  

Bac à fleur capucine métal 
Ossature en tube carré de 60, avec 4 vérins pour une adaptation à tous les 

terrains  

4 boules diamètre 90 montées sur patères  

1 croix sur chaque face en tube 30 x 30 + rond diamètre 90 

Bac en tôle acier galvanisée, percée au fond + 4 brides de levage aux 4 

coins supérieurs 

Le bac est proposé mono couleur ou   2 couleurs différentes pour 

l’ossature et le bac 

Option : finition galva ou galva+peinture, réserve d’eau (billes  d’argile dans le  fond +feutre géotextile+tube PVC 



Bac à fleur capucine rond 
 
Fabrication identique au bac à fleur  CAPUCINE de forme ronde 

BAC A FLEURS / JARDINIERE PAGE  40 

Support Jardinière Ligny 
 
Equerres + lisses en plat de 40 ép.8 mm 
Finition peinture  
Option : finition galvanisée ou galvanisée+peinture 

Support Jardinière Cesy 
Equerres en plat de 40 ép. 8 mm reliées  
par 3 rond Ø 10 mm 
 
Finition peinture  
 
Option : finition galvanisée ou galvanisée+peinture 

Jardinière pour Barrière Soleil 
 
Hauteurs : arrière 200 mm avant 120 mm  
Profondeurs : fond 130 mm haut 150 mm 
Jardinière tôle galvanisée, haut de la jardinière posé 
sur la lisse de la barrière Soleil et fixé au niveau des 
sphères amovibles sécurisées par une colle 
puissante. 
Finition peinture  

C0056 Lg 600 x prof 200 x ht 150 mm 5. 

C0057 Lg 800 x prof 250 x ht 150 mm 6 

Ref Dimensions Poids kg 

Ref Longueur Poids kg 

C0325J 1000 12 

C0326J 1500 17 

Ref Lames Dimensions  ext . Bac intérieur KG 

C0092  
MC  

Ø 800 X  ht 800 mm Ø 680 X ht 530 65 

C0093 Ø 1000 X ht 1000 mm Ø 880 X ht 730 83 

C0094  
BOIS 

Ø 800 X  ht 800 mm Ø 680 X ht 530 70 

C0095 Ø 1000 X ht 1000 mm Ø 880 X ht 730 94 

C0058 Lg 600 x prof 200 x ht 150 mm 3,5 

C0059 Lg 800 x prof 250 x ht 150 mm 4 

Ref Dimensions Poids kg 

Finition peinture (nuancier A.T.S.) page 6 
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Corbeille Borne Cité 
Hauteur 750 mm Largeur 540 mm Profondeur 420 mm 
 
L’armature acier est reliée à 2 pieds montés sur platines de 
forme ovoïde 200 x 100 à fixer au sol 
Le sac de 50 litres s’installera facilement à l’aide des 2 
demis cercles. Pour le vidage basculer la cuve après avoir 
déverrouillé le blocage à l’aide d’une clé triangulaire 
Finition armature peinture  
Options : couvercle en tôle, seau galvanisé 
 

Corbeille Horizon réf C0405  poids 46 kg 
Hauteur :  totale 820 mm  
Armature tube métallique Ø 50 et 35 mm 
Barreaux tube Ø 20 mm 
Seau en tôle galvanisée contenance 65 litres + anse 
Ø du cercle d’inviolabilité qui protège le seau : ext. 480 mm int. 300 mm 
Fixation au sol par platines 
Finition peinture  
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Corbeille Tulipe 100 litres 
Hauteur 810 mm  Ø supérieur 710 mm Ø inférieur 510 mm 
Enfin une corbeille à grande capacité qui se révèle esthétique et solide. 
Seau  : hauteur 610 mm -  Ø 450 mm 
Ossature entièrement métallique avec un cercle supérieur en rond  Ø 14  
2 ceintures en plat  
Des barreaux en plat de 30 ép.4 
Finition peinture  

Corbeille Turny réf C0409  poids 53 kg 
Hauteur 950 mm   Ø ext. 500 mm 
Armature métallique en tube acier Ø 50 mm et en fer plat laminé  
Barreaudage alterné en bois exotique lasuré et en tube acier 
décapé  
Le seau en tôle galvanisée de 65 litres est protégé par un cercle 
d’inviolabilité muni d’une serrure. 
Le chapeau en tôle acier préserve l’intérieur de la cuve, vidage 
par pivotement de la corbeille. 
Finition armature et barreaudage métallique peinture  

CORBEILLES 

Réf Modèle Poids kg 

C0406 Avec seau+anse galvanisés 45 

C0403 Avec support sac à gorge  38 

Réf Lames Poids kg 

C0227 Bois sapin du nord ép. 35 mm  lasuré verni  17 

C0228 Mat. Composite ép. 25 mm  16 

380 mm 380 mm 

710 mm 

810 mm 510 mm 

300 mm 

480 mm 

820 mml 

780 mm 

1110 mm 
720 mm 

500 mm 

540 mm 

420 mm 

750 mm 
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Corbeille Ville d’Auxerre réf C0400 poids 67 kg 
Hauteur 750 mm  
Diamètres : supérieur 650 mm en rond de 18 inférieur 420 mm 
Seau (65 litres) tôle galvanisée  ép. 8/10 hauteur 535 mm diamètre 
370 muni d’un anse  
Barreaudage en plat acier laminé de 30 mm ép.8 mm 
2 cercles de rigidification en plat acier laminé de 50 mm ép. 5 et 80 
mm ép.5  
Sur cercle inférieur 3 plats soudés équidistants de forte épaisseur, 
percé d’un trou oblong pour fixation au sol 
1 cercle d’inviolabilité est posé sur des taquets au dessus du seau 
avec un fer rond s’insérant dans l’armature et à l’opposé une 
serrure de type batteuse fonctionnant avec une clé triangulaire. 
Une chaine soudée sur le cercle est reliée à la structure par un 
maillon rapide dont le filetage est collé. 
Finition : galvanisation  à chaud + peinture 
  

Corbeille Demi Ville d’Auxerre réf C0401 poids 45 kg 
L’ossature est en acier laminé de forte épaisseur 
Caractéristiques identiques à la corbeille  Ville d’Auxerre 
mais avec fond plat pour une fixation murale 
Hauteur   : 770 mm 
Largeur  : 670 mm 
Profondeur   : 380 mm 
Demi cercle  d’inviolabilité : 
• profondeurs   ext.250 mm int. 150 mm 
• Largeurs  ext.460 mm int. 300 mm 
Poids   : 45 kg 
Capacité du seau  : 42 litres 

Corbeille Square  
Armature en acier laminé plat de 20 épaisseur 5 et 
rond de 12  
Elle peut être fixée au sol par scellement 
Petit modèle :  Grand modèle : 
Haut. 700 mm  Haut. 800 mm 
Ø sup. 430 mm  Ø sup. 570 mm 
Ø seau 270 mm Ø seau 330 mm 
 

Square murale 
Avec une forme tulipe pour la partie supérieure, se 

place idéalement contre un mur. 
Profondeur : sup. 240 inf. 160 

Finition peinture (option : galvanisation + peinture) 
 
Serrure triangulaire pour condamnation du seau 

Ref Square murale Poids kg 

C0247 Sans verrou 

C0245 Avec verrou 

 
18 

Litres 

 
30 

Ref Square Verrouillage Poids kg 

C0243  
Petit  modèle 

 

Sans  
17 

C0240 Avec 

C0241  
Grand modèle 

Sans 

C0249 Avec 

 
34 
 

Litres 

 
30 

 
55 

650 mm 

750 mm 300 mm 

300 mm 

670 mm 

380 mm 

770 mm 360 mm 

430 mm 

700 mm 

240 mm 

570 mm 

800 mm 
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Corbeille DAB 
 
Hauteur 350 profondeur 130 largeur 250 
Façade tôle perforée 
Partie arrière tôle 20/10 
Fond ouvrant fermé par une serrure 
batteuse  
Capacité 10 litres  
Finition peinture 
 
2 modèles : sans et avec couvercle en 
tôle 20/10 de forme arrondie pour 
protéger des intempéries. 

Finition peinture (nuancier A.T.S.) page 6 

Réf Couvercle Poids kg 

C0477 Sans 3,5 

C0478 Avec 4  

Corbeille Azur 
 
Armature tube carré de 30 mm et rectangulaire 50 x 30 mm 
Pieds tube de diamètre 50mm 
Le seau de 60 litres ou 120 litres est en tôle galvanisée 
Le toit articulé permet une protection du contenu de la corbeille 
Le système innovant de vidage avec une porte avant articulée qui se bloque vous 
apportera toute satisfaction pour le gain de sécurité et d’effort 
 
Finition peinture 

Réf Larg.mm Prof. mm 

C0407 400 500 

Ht. Totale mm 

920 

Litres 

60 

Kg 

52 

C0408 650 550 920 120 75 

Corbeille Comtesse réf C0410 poids 37 kg 
 
Ossature plat de 25 épaisseur 4 
Cercle supérieur  Ø 590 mm en acier rond de 14 mm 
Ø inférieur 360 mm 
Hauteur 780 mm 
Seau galvanisé de 45 litres avec blocage par serrure à clef 
triangulaire 
Fixation au sol possible 

Finition peinture de 25  épaisseur 4 

CORBEILLES 

C0407 

400  mm 

920 mm 

500 mm 

590 mm 

360 mm 

780 mm 

250 mm 

350 mm 

130 mm 
90 mm 
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Corbeille Evasée Sans Soucis 
 
Une allure moderne vous invitant à déposer vos déchets pour une 
exploitation des plus pratiques et sécurisée par le cercle supérieur verrouillé 
par une serrure à clef triangulaire. 
• Hauteur  800 mm   
• Ø supérieur  extérieur 550 mm intérieur 170 mm  - Ø inférieur 450 mm 
• Ossature métallique finition  peinture  
• 2 version  : cercle porte sac diamètre 400 avec gorge + élastique pour 

positionner très facilement le sac  ou seau galvanisé 
• L’habillage en lames en matériau composite larg. 70 mm ép.19 mm. vous 

assure une longévité certaine sans aucun entretien  (Choix du  coloris :  
page 4) 

• A la base 1 croix  en profil acier percé pour une fixation au sol 

Corbeille demi évasée murale Sans Soucis (SS) 
Fabrication identique à la corbeille évasée Sans Soucis  
• Hauteur 800 mm 
• Largeur 520 mm 
• Profondeur 360 mm 
• 2 versions : avec cercle ou  avec seau (galvanisé) 

Corbeille Evasée  LAMES METALLIQUES 
• Hauteur  800 mm 
• Ø haut 500 mm  Ø bas  400 mm 
• 2 ceintures en plat de 40 épaisseur 5 
• Barreaux en plat de 30 épaisseur 4 
• En partie basse une croix en U de 60 + 1 platine  percée de 4 trous 

pour une fixation au sol  
• 1 tôle d’inviolabilité avec un trou central de  diamètre 200, se 

positionnant sur le dessus avec une fermeture à clef triangulaire 
• 2 versions : Cercle hauteur 65 mm (gorge+élastique pour sac) ou  

seau galvanisé  

Evasée SS cercle  avec support sac 100 à 150  30 

Evasée SS avec seau  70 36 

modèle Litres Poids kg Réf 

C0414 

C0473 

C0415 Demi évasée SS cercle  avec support sac  50 21 

C0474 Demi évasée SS  avec seau 45 25 

Evasée Cercle avec support sac 100 à 150  34 

Evasée avec Seau 70 40 

modèle Litres Poids kg Réf 

C0418 

C0416 

C0419 Demi Evasée Cercle avec support sac 50 à 75  26 

C0417 Demi Evasée avec Seau 45 30 

Corbeille demi évasée murale LAMES ME-

TALLIQUES 
Fabrication identique à la corbeille évasée Sans Soucis  
• Hauteur 800 mm 
• Largeur 550 mm 
• Profondeur 280 mm 
• 2 versions : avec cercle ou  avec seau (galvanisé) 

550 mm 

170 mm 

450 mml 
520 mm 

360 mm 

800 mm 

240 mm 

550 mm 

800 mm 

400 mm 

200 mm 

800 mm 

550 mm 

280 mm 

500 mm 



900 mm 

500 mm 

150 mm 
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Corbeille Evasée métal avec CENDRIER 
• Hauteur  800 mm 
• Ø haut 500 mm  Ø bas  400 mm 
• 2 ceintures en plat de 40 épaisseur 5 
• Barreaux en plat de 30 épaisseur 4 
• En partie basse une croix en U de 60 + 1 platine  percée de 4 trous 

pour une fixation au sol  
• 1 tôle d’inviolabilité avec un trou central de  diamètre 200, se 

positionnant sur le dessus avec une fermeture à clef triangulaire 
• Cercle hauteur 65 mm (gorge+élastique pour sac) ou seau 
 
CENDRIER  fixé sur la corbeille  poids 3 kg  
 
• Diamètre 170  mm 
• Hauteur du fût 150 mm 
• 1 grille perforée et  fixée au cendrier par un   se logeant dans une tige 

taraudée  
• On peut aussi  mettre du sable afin de facilité la récolte de 

mégots 

Corbeille demi évasée métal avec CENDRIER 
Fabrication identique à la corbeille évasée Sans Soucis  
• Hauteur 800 mm 
• Largeur 550 mm 
• Profondeur 280 mm 
 
CENDRIER  fixé sur la corbeille  poids 3 kg  
 
• Diamètre 170  mm 
• Hauteur du fût 150 mm 
• 1 grille perforée et fixée au cendrier par un  poelier 

se logeant dans une tige taraudée  
• On peut aussi  mettre du sable afin de facilité la 

récolte de mégots 

Evasée métal +cercle+cendrier 100 à 150  37 

Evasée métal+ seau+cendrier 70 43 

modèle Litres Poids kg Réf 

C0461 

C0462 

C0463 Demi Evasée métal +cercle+cendrier 50 à 75  26 

C0464 Demi Evasée métal +seau+cendrier 45 30 

 

 
800 mm 

500 mm 

400 mm 

170 mm 

150 mm 

200 mm 

550 mm 

400 mm 

280 mm 

800 mm 

170 mm 

150 mm 

Corbeille CYLINDRIQUE GRANDE CAPACITE 

Pour sacs de 100 à 150 litres 

Armature métallique avec 2 cercles de diamètre 500 recevant un  

barreaudage en plat de 30 épaisseur 4 

En partie basse un croisillon + 1 platine percée de 4 trous pour fixation au 

sol 

Un porte sac avec une gorge pour maintenir le sac à l’aide d’un sandow 

Les couvercles comprennent  une ouverture de maxi  150 mm pour éviter 

les déchets trop volumineux et le choix entre un éteignoir ou un cendrier 

Hauteur 900 mm 

Diamètre 500 mm          Diamètre du couvercle 550 mm 
REF : C0250 avec éteignoir Poids : 47 kg 
REF : C0251 avec cendrier  Poids : 48 kg 550 mm 
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Corbeille Evasée métal DOME 
• Hauteur  800 mm 
• Ø haut 500 mm  Ø bas  400 mm 
• 2 ceintures en plat de 40 épaisseur 5 
• Barreaux en plat de 30 épaisseur 4 
• En partie basse une croix en U de 60 + 1 

platine  percée de 4 trous pour une fixation au sol  
• Le couvercle en forme de dôme empêche tout stockage 

de produit sur le dessus de la corbeille 
• Le couvercle est en tôle de 4 mm avec un trou de Ø 200 
• Le bouchon, dans le cadre Vigipirate devient 

indispensable. Il se pose facilement à l’aide de 2 vis. Il 
faut préciser à la commande cette option afin que le 
couvercle soit préparé à recevoir le bouchon (2 
taraudages à effectuer). 

Réf modèle Litres Poids kg 

C0465 Evasée métal Dome+cercle 100 à 150  34 

C0466 Evasée métal Dome+ seau galva  70 40 

C0467 0,5 Bouchon pour couvercle Dome  

Corbeille demi évasée métal DOME + CHAPEAU  
Base idem 
Le chapeau d’une hauteur de passage de 100 mm vous apporte 
une sélection des déchets mis dans la corbeille tout en protégeant 
des intempéries 
Hauteur totale de la corbeille 970 mm 

Réf modèle Litres Poids kg 

C0468 Evasée métal Dome Chapeau +cercle 100 à 150  35 

C0466 Evasée métal Dome Chapeau + seau galva  70 41 

 
500 mm 

400 mm 

500 mm 

400 mm 
970 mm 

850 mm 

100 mm 

Corbeille soleil  
Fabriquée en tôle 20/10 

Hauteur totale 820   Diamètre 500  
Diamètre du couvercle 550 

Finition  : peinture * 

REF 2 modèles corbeille Soleil Poids kg 

C0254 Avec support sac 100 à 150 litres 33 

C0255 Avec seau galvanisé de 65 litres 41 

Corbeille Géo 
Fabriquée en tôle 15/10 
Hauteur totale 820   Diamètre 500  
Diamètre du couvercle 550 
Finition : peinture * 

REF 2 modèles corbeille Géo Poids kg 

C0252 Avec support sac 100 à 150 litres 19 

C0253 Avec seau galvanisé de 65 litres 17 

Options : 
• Eteignoir à cigarette (A) 
• Cendrier (B) 
• Bi-couleur (couvercle 

différent de la cuve)  
• Finition galvanisée + 

A 

 

B 
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Corbeille Perle  Réf C0460  poids 10 kg 
Hauteurs :  totale 900 mm  cuve 480 mm 
Ø 360 mm capacité : 50 litres 
Cuve en tôle acier perforée à 2 motifs avec un cercle 
supérieur et 2 poignées en plat laminé 
Le pied est en tube carré de 50 mm 
Une serrure verrouille l’ensemble et une clef 
spécifique permet de libérer la cuve pour un vidage 
très aisé. Livrée sur platine ou à sceller 
 
Finition peinture 

Finition peinture (nuancier A.T.S.) page 6 

Corbeille Demi Lune 
Capacité 30 l 
Hauteur 550 mm Largeur 360 mm  Profondeur 200 mm 
Fixation : murale ou sur pied hauteur 1200 mm 
Livraison : sans ou avec fond ouvrant et serrure 
Finition peinture 

Fixation Fond Poids kg 

Murale  Fixe 6 

Réf 

C0212 

C0213 Murale Ouvrant 6 

C0217 Sur pied Fixe 9 

C0218 Sur pied Ouvrant 9 

Corbeille Symphonie 
Hauteur totale 600 hors pied, hauteur pied 150, Ø int. 305 ext. 555 
Le barreaudage est en tube de 20 x 20, trois ceintures en fer plat acier 
rigidifient l’ensemble, empêchant toute déformation lors de chocs. 
Les pattes de fixation sont situées à l’intérieur du socle 
Le couvercle amovible situé sur le dessus de la corbeille permet de retirer le 
seau galvanisé à l’aide d’une clef spécifique 

Réf Litres Poids  kg 

C0470 30 38 

C0472 65 70 

CORBEILLES 

Corbeille Rubis   Réf C0450  poids 11 kg 
 
Hauteur 480 mm diamètre 370 mm 
Cuve en tôle acier perforée de forme hexagonale à  2 
motifs avec un cercle supérieur et 2 poignées en plat 
laminé 
Le pied est en tube carré de 50 mm  
Une serrure verrouille l’ensemble et une clé spécifique 
permet de libérer la cuve pour un vidage très aisé 
Livrée sur platine ou à sceller 
Finition peinture 

360 mm 

600 mm 
550 mm 

305 mm 

555  mm 

600 mm 

150 mm 

900 mm 

480 mm 

360 mm 

370 mm 

480 mm 

900 mm 
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Corbeille Germigny  
2 pieds de forme ovoïde montés sur 
platines 100 x 220 mm avec 1 toit pour 
protéger des intempéries. 
La cuve très solide ht. 550 x larg. 400 x prof . 300 mm 
fabriquée en tôle à relief bascule. Il suffit pour cela de 
libérer le taquet de blocage qui s’actionne avec une clé 
spécifique 
Le remplacement du sac de 50 litres peut s’effectuer très 
simplement en levant les 2 anses qui le maintiennent 
2 modèles : avec cendrier (diamètre 170) ou sans  
Finition peinture 

Corbeille Cylindrique  
La solidité de cette corbeille fabriquée en tôle 
perforée lui assure sa place dans tout endroit où la 
collecte de déchets est nécessaire 
Livrée avec le couvercle et sur pied  
Hauteur  totale 1200 mm hors sol  850 mm  
Hauteur cylindre perforée  510 mm Ø 380 mm 
Pour des sacs de 100 à 120 litres 
Le remplacement du sac s’effectue en pivotant la 
face avant qui est tenue fermée par une targette 
Possibilité de serrure avec clef 
Fixation par platine ou à sceller 
Finition peinture 

C0411 Sans 28 

C0412 Avec 29 

Ref Cendrier Poids kg Haut.x larg. 
totale 

980 x 550 mm 

1050 x 550  mm 

Ref Serrure Poids kg 

C0220 Sans 

C0221 Avec 

 
21  

1050 mm 

400 mm 

550 mm 

550 mm 

980 mm 

300 mm 

380 mm 

510 mm 

1200 mm soit 850 mm hors sol 

Corbeille demi lune couvercle et fond ouvrant 
Capacité 30 litres 
Hauteur 550 mm  
Largeur 360 mm 
Profondeur 200 mm 
Le couvercle légèrement débordant est articulé par 2 charnières, il 
permet de protéger la corbeille des grosses pluies et des animaux 
Le fond ouvrant avec serrure facilite le vidage. 
Cette corbeille peut être fixée directement au mur ou positionnée sur 
un pied à sceller hauteur 1200mm 
Finition peinture  
Réf C0214  corbeille murale  poids 7 kg 
Réf C0219  corbeille sur pied  poids 9 kg 

210 mm 

 200 mm 

 

360 mm 
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Corbeille grillagée  réf C0216 23 kg 
 
Une véritable réponse à vigipirate  
 
Deux cercles haut et bas reliés par des fers plats, permet-
tent de fixer le grillage et de garantir une grande sécurité.  
Une croix à la base en UPN et une platine d’épaisseur 5 
mm permettent la fixation au sol.  
Un capot avec un trou intérieur inférieur au diamètre du 
support sac pour éviter au produit de se retrouver à l’exté-
rieur du sac.  
Le capot est bloqué par un embout à tête triangulaire de 14 
ce qui complète la qualité de ces corbeilles.  
Grillage en maille de 25x25 fil de 3 
Corbeille grillagée ronde Ø 450 
Hauteur 810 
Pour sac de 100 à 150 litres 
 

Corbeille 1/2 grillagée  réf C0215 19 kg 
 

Identique à la corbeille grillagée mais : 
Profondeur 250 
Hauteur 810 
Pour sac de 50 à 100 litres 

Cendrier Passy 
 

Un fût de diamètre 170 mm, hauteur 250 mm avec 
une grille positionnée en partie supérieure. 
On dispose du sable à l’intérieur de la cuve et pour 
nettoyer le cendrier, il suffit de dévisser le boulon 
qui maintient la grille et d’enlever les mégots. 
 
Deux systèmes de fixation : 
 

Réf C0039 
1 seule platine avec une contre-plaque à l’intérieur 
pour prendre en sandwich votre support 
 

Réf C0040 
2 platines pour fixer directement le cendrier par 4 
ancrages 

NOUVEAU 



PAGE  50 

Corbeille SANS SOUCIS pour sac 100 à 150 L  
Hauteur 1050 profondeur 460 mm   
Armature métallique très rigide en plat de 40 épaisseur 5 
Lames en matériau composite épaisseur 25 (coloris à définir) 

Le remplacement du sac est aisé. Il suffit de lever la targette 
galvanisée pour libérer la corbeille en 2 coquilles articulées par des 
paumelles 
Le sac est maintenu sur le cercle Ø 350 mm par un sandow se 
logeant dans une gorge devient très accessible. 
Livrée sur platine pour fixation au sol ou avec un pied de scellement 
Finition armature métallique peinture 

Matériau composite choix du coloris  page 9 

Corbeille ronde réf C0223 poids 17 kg 
Hauteur totale 850 mm    Ø 375 mm   Capacité : 90 litres 
Cuve de forme cylindrique en tôle acier perforée très résistante 
Une poignée haute et une basse assurent la facilité du vidage  
Un anneau en partie inférieure est prévu pour fixer une chaine qui retiendrait la corbeille en cas 
de vandalisme 
Finition peinture 

Corbeille SANS SOUCIS pour sac 50 à 75 L  
Hauteur 660 mm profondeur 460 mm  
Armature métallique très rigide en plat de 40 ép.5 
Lames en matériau composite épaisseur 25 mm  
Le sac est maintenu sur le cercle Ø 350 mm par un sandow 
qui se loge dans la gorge 
Le remplacement du sac s’effectue très facilement en 
soulevant le cercle qui le maintient. 
Finition armature métallique peinture 

Réf Modèle Poids kg 

C0631 Pour sacs de 100 à 150 litres 34 

C0641 Option  : Tôle d’inviolabilité Ø ouverture 250 
mm +clef triangulaire 

1 

C0642 Option : Couvercle pour tôle d’inviolabilité 1 

850 mm 

375 mm 

Réf Modèle Poids kg 

C0630 Pour sacs de 50 à 75 litres 21 

C0640 Option  : Seau galvanisé  de 65 litres avec 
anse pour réf C0630  

6 

C0641 Option  : Tôle d’inviolabilité Ø ouverture 250 
mm +clef triangulaire 

1 

C0642 Option : Couvercle pour tôle d’inviolabilité 1 

350 m
m 250 mm 

660 mm 

460 mm 

460 mm 

1050 mm 

350 mm 

8
0

0
 m

m
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Corbeille Carré pour sac de 80 à 150 litres 
Hauteur 1030 mm  
Armature métallique finition peinture ou galvanisée 
Les lames de bois en pin du nord lasurées vernies largeur 110 mm x épaisseur 35 mm 
sont fixées par visserie 
Livrée avec couvercle 500 x 500 mm 
Le pied de 1500 mm de hauteur est à sceller dans le sol. 
Le remplacement du sac se fait par pivotement de la face avant.  
La fermeture est assurée par un targette ou par clef 
 

Réf Finition de la structure Serrure Poids kg 

C0236  
Peinture  

Sans  
40  

C0237 Avec 

C0238  
Galvanisée  

Sans 

C0239 Avec 
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Corbeille GAMME CONVIVIALE 
Sa facilité à se confondre, sa sécurité ainsi que le volume proposé font de cette corbeille un objet de 
collecte indispensable à tous les environnements 
Ossature en tube acier de 40 + un cadre en cornière en partie basse pour une fixation au sol par visserie 
Des sacs de 100 à 150 litres sont maintenus par un cercle acier avec une gorge ou se loge un sandow, 
et  sont protégés en partie  basse par une grille 
Le toit est en tôle acier et protège parfaitement le sac des intempéries 
La porte fermée à l’aide d’une clef triangulaire finit de sécuriser son utilisation 
Lames en matériau composite 70 x 19 coloris marron, vert, blanc  et  gris 
Hauteur totale 1200  
Largeur 540  Profondeur 540        Hauteur du cercle 800  
REF C0229    Poids 38 kg 
REF C0229CF avec 3 cotés fermés   Poids 40 kg 

1030 mm 

500 x 500 mm 

800 mm 

1200 mm 

Corbeille Hexago BOIS ou METALLQIUE 
Hauteur 900 mm  
Armature acier,   2 versions : 
• Lames bois pin du nord largeur 110 x épaisseur 35 mm lasurées vernies 
• Lames acier en tube laminé à froid largeur 40 épaisseur 10 mm 
Pour sacs de 80 à 150 litres  maintenus par un cercle avec 1 gorge où se loge le tendeur. Le 
remplacement du sac s’effectue en faisant pivoter la face avant. 
La fermeture est assurée par une targette (option :  serrure avec clef) 
A sceller 
Livrée avec un couvercle largeur 630 mm 
 
Finition  peinture   Option : galvanisée 

Réf Modèle Serrure Poids kg 

C0230  
Lames bois  

Sans  
45  

C0231 Avec 

C0225 Sans  
36  

C0226 Avec 

 
Lames acier  

540 mm 

900 mm 

630 mm 



Supports Sac  

 
Pour intérieur ou extérieur 
Ø cercle 400 mm pour sac de 80 à 150 litres 
Cercle métallique avec une gorge pour emplacement 
du tendeur élastique . 
Fixation murale ou sur pied de 1 m de hauteur 
Options : affichette ht. 220 x 300 mm ou couvercle 
Finition peinture 

Réf Modèle Poids kg 

C0200 Support sac mural galvanisé 3 

C0202 Support sac mural peint 2,5 

C0205 Support sac sur pied  galvanisé 8 

C0207 Support sur pied peint 7,5 

C0208 Support sac autostable 7 

C0209 Support sac autostable + couvercle 8 

C0203 Couvercle peint 1 

C0203G Couvercle galvanisé 1 

C0203B Affichette 220 x 300 mm 0,15 

C0198 Support sac inox  14 

900 mm 

SUPPORT SAC PAGE  52 

Support Sac Vigipirate pour sac de 100 à 150 litres 
Pied en tube acier de 50 x 30 monté sur une platine en tôle de 400 x 400 
percée de 4 trous pour une éventuelle fixation au sol (peut être livré en version 
à sceller  sans  platine). 
Le cercle supérieur de Ø 400 hauteur 65 mm avec une gorge pour le logement 
du sandow + 2 autres cercles en rond Ø 14 mm protège le sac. 
Finition peinture  

Ref Version Poids kg 

C0194 Sur platine 

C0195 A sceller 

 5 

4,5 

420 mm 

500 mm 

220 mm 

300 mm 

65 mm 

150 mm 

400 m
m 

400 mm 65 mm 

400 mm 

900 mm 

Support sac double ‘’manif’’ réf C0192     poids : 6 kg 
Qu’elle que soit votre manifestation extérieure ou intérieure ce support sac permettra à 
chacun de déposer ses déchets dans les sacs appropriés pour par exemple différencier les 
produits recyclables et non recyclables. 
Il n’a pas besoin d’être fixé au sol grâce à son pied en croix, ce qui facilite en plus le 
déplacement. 

• 2 cercles de diamètre 400, avec une gorge pour le logement de l’élastique 

• Pied en tube de 50 x 30, croix en tube de 30 x 30  

Les 2 cercles peuvent être démontés facilement en enlevant le boulon ce qui pour le 
rangement vous procure un grand gain de place. 

Finition peinture (nuancier A.T.S.) page 6 
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Support sac sur roulettes  
Avec ou sans couvercle  
Pour sac de 80 à 150 litres     
Hauteur 1050  
Déplacement très aisé grâce aux  roulettes 
Ø 100 et la parfaite stabilité de l’ensemble 
Base tôle perforée de 500 x 500. 
Finition peinture  
Possibilité de faire un support pour 2 

Support Sac grillagé +couvercle 
Idéal dans le cadre du plan « Vigipirate » avec le sac visible de 80 à 150 litres. 
Hauteur 900 mm  
La protection du sac est assurée par un grillage serrurier 50 x50  
Le remplacement se fait aisément par la partie amovible. 
Ensemble mobile sur pied avec socle métallique (peut être fixé au sol), 
fixation par scellement  du pied sans socle ou  fixation mural. 

SUPPORT SAC / CENDRIER 

REF QTE SACS  à  roulettes  kg 

C0199 1 Sac et 2 roulettes 21 

C0197 2 sacs et 4 roulettes 45 

C0203 Couvercle 1 

900 mm 

CENDRIER CITY réf C0014  poids 24 kg 
 

Indispensable à la propreté et la sécurité des lieux publics.  

La première de ses qualités est d’être suffisamment 

imposant pour interpeller le fumeur qui se sentira obligé de 

l’utiliser 

Il est parfaitement sécurisé avec une fermeture à clef 

triangulaire, qui libère un panier d’un volume de 5 litres où 

sont retenus les mégots 

L’encoche sur la grille n’est pas trop importante pour éviter 

la collecte d’objets trop volumineux 

La casquette protège la cuve de la pluie et un filtre 

à l’intérieur du fût complémente le respect de 

l’environnement 

A fixer au sol par visserie.  

Diamètre du tube : 220 mm .  

Hauteur totale : 1200 mm 

1200 mm 

220 mm 

1050 mm 

CHARIOT TRI SELECTIF réf C0193 poids 8 kg 
• 1 plateau en tôle avec 2 roues de diamètre 100 + 2 

béquilles pour la stabilité 

• 1 tube de 50 x 30 avec un gousset de renfort en partie 
basse + 2 cercles de diamètre 400 avec une gorge pour le 
maintien du sac par un  élastique + 2 pancartes pour la 
nature des déchets 

• Une poignée en tube rond pour le déplacement 

• Hauteur sur le dessus du cercle 900 mm 

400 mm 

900 mm 

REF modèles  kg 

C0204 Support sac grillagé sur platine 37 

C0206 Support sac grillagé mural  35 

Finition peinture (nuancier A.T.S.) page 6 
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CENDRIER OGNY réf C0011 poids 10 kg 
• Hauteur 1000 sur platine à fixer au sol 
• Tube 100 x 100 
• Ouverture 150 mm avec une grille pour écraser les 

cigarettes 
• Un tiroir en partie basse pour la récolte des cendres 

hauteur 80 (il faut dévisser la vis pour procéder au 
vidage) d’une  capacité de 500 mégots 

150 mm  

600 mm 

CENDRIER  réf C0015  poids 8 kg 
Hauteur totale 750 mm 
Fût tube long. 600 mm Ø 76 mm  
sur platine ovale long. 220 x 110 mm (ou à sceller  sur demande) 
Cuve tube Ø 169 mm ht. 150 mm fond tôle ép. 3 mm Ø 159 mm, 
grille finition zinguée 
 

750 mm 

169 mm 

CENDRIER OGNY CYLINDRIQUE réf C0013 poids 14 kg 

Il propose les même qualité mais le fût devient un tube 
 
• Hauteur 1000 sur platine  ronde à fixer au sol 
• Tube  Ø  140 
• Un tiroir en partie basse pour la récolte des cendres 

hauteur 80 (il faut dévisser la vis pour procéder au 
vidage) d’une  capacité de 750 mégots 

CENDRIER OGNY MURAL réf C0012 poids 5,5 kg 
• Hauteur 500  
• Tube 100 x 100 
• Ouverture 150 mm avec une grille pour écraser les 

cigarettes 
• Un tiroir en partie basse pour la récolte des cendres 

hauteur 80 (il faut dévisser la vis pour procéder au 
vidage) d’une capacité de 500 mégots. 

• A fixer au mur par 2 vis  
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Chariot de collecte 1 sac réf C0005 poids 16 kg 
Hauteur 1200 largeur 750 profondeur 650 mm 
• Base 500 x 500 mm : cadre tube carré de 30 avec une tôle 

perforée 
• 2 roues Ø 400 permettent un déplacement facile 
• Bras de poussée en tube 20 x 27 
• Cercle Ø 400 hauteur 65 mm avec une gorge pour le logement 

d’un élastique 
• Finition peinture 

Chariot pour 2 sacs poubelle réf C0010 

Poids 38 kg 
Hauteur 1150 x largeur 1100 x profondeur 900 mm 
Poignée de guidage avec une cale en partie 
inférieure pour aider au basculement en cas de 
besoin 
Cercle pour sacs Ø 400 avec gorge pour 
emplacement du tendeur élastique 
Tôle de base pour réception des 2 sacs 
2 roues Ø 400 + 1 roulette pivotante à l’avant 
permettent de déplacer le chariot sans aucune 
difficulté 
Emplacement à l’avant pour ranger l’outillage 

Brouette ramasse tout réf C0050 poids 56 kg 
Les roues ont un diamètre de 400 mm 
Longueur cuve 1000 longueur totale 1600 mm 
Hauteur cuve 500 hauteur totale 750 mm 
Volume 200 litres 
 
Parfaitement étudiée pour ramasser les  déchets de voirie, 
parking, aire de sport … 
Le déplacement est très aisé et par simple basculement vers 
l’avant, on ramasse la  collecte directement dans la brouette. Le 
volet articulé vient se bloquer sur la paroi inférieure évitant ainsi 
aux salissures déjà collectées de s’échapper. En replaçant 
horizontalement la brouette, le volet retrouve sa position initiale et 
les salissures tombent dans la cuve. Pour le vidage un verrou 
bloque le volet.  
Emplacement sur le coté pour ranger l’outillage. 
Finition peinture  
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Range Vélo Passe Partout  
Longueur 1100 x hauteur 820  
Son principale avantage : s’adapter à tous les environnements et à tout   
type de 2 roues afin de les stationner en toute sécurité. Il est possible  
d’attacher les 2 roues, voire le cadre sur un même range vélo 
Fabrication en tube de diamètre 42 et 27 
Livraison sur platine ou à sceller 
 
Le passe partout est aussi proposé avec un pictogramme. 

 

Gar’Velo double face 
Très pratique pour le rangement de vélos en collectivités ou dans les centres villes 
La position sur 2 niveaux facilite le placement tout en protégeant des chocs 
Les roues sont positionnées dans des épingles en rond de 16 avec un appui en dessous pour un logement correct qui 
ne force pas sur les rayons 
Un anneau soudé permet le passage d’un antivol. 
Les deux lisses en tube de 50 x 30 sont équipées de pattes percées pour la fixation au sol. 
Possibilité de manchonnage (préciser à la commande) 
Finition peinture    Option : galvanisée ou galvanisée + peinture 

Range vélo Royal réf C0041 poids 39 kg 
2 niveaux de rangement, convient à tout type de vélo  
Possibilité de mettre un pot de fleur pour agrémenter  

• Armature en tube rond  Ø 35 

• Epingle : rond de Ø 16 en 2 parties pour  que la roue soit  mieux 

maintenue  

• Ø à la base 1300 mm Ø en haut  320 mm 

• Hauteur 1 m 

RANGE CYCLES / CYCLOMOTEURS 

Réf Nombre de place Longueur mm Larg. X haut mm Poids kg 

C0016 6 1900 45 

C0017 10 3150 75 

C0018 12 3800 90 

 
 

540 X 900   

Réf Pictogramme Poids kg 

C0031 Sans 12 

C0034 Avec 13 
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Range vélo Dôme réf C0037 poids 21 kg 
Hauteur 1200 largeur 800 Poids 21 kg. 
Ossature plat de 50 épaisseur 8 + rond diamètre 16. 
 
Ce range vélo très robuste s’adapte à tous types de bicyclettes. 
Il se trouvera aussi bien dans de nouveaux quartiers grâce à ses lignes futuristes que 
dans des endroits plus classiques en raison de sa  solidité et sa praticité. 
 
Peut-être livré sur platine ou  à sceller. 
Finition peinture 

Range Vélo Simplicité 
Convient pour tous les environnements où un vélo doit stationner en toute sécurité.  Se 
décline sur platines rondes ou à sceller 
 
Arceau en tube de diamètre 42 
Hauteur 970 mm  largeur 540 mm 
 
La signalétique guidera les usagers. On peut par exemple positionner un range vélo équipé 
en début et  fin d’une rangée 

Range Vélo Montfort (2 versions) 
Parc à vélo acier 6 ou 12 places avec vis à vis 
Hauteur 850 mm  
Longueur 2 ml 
2 lisses en tube carré de 40 et rond de 10 pour les 
arceaux (profondeur 160 mm) 
Platines 250 x 250 mm  
2 modèles de poteaux  : 
• Tube Ø 90 dessus bombé + boule sphérique diam. 

90 
• Pommeau à 2 gorges avec dessus bombé  
 
Finition peinture 

Réf Signalétique Poids kg 

C0043 Sans 6 

C0044 Avec 7 

Réf modèle Nombre de 
place 

Poids 
kg 

C0023  
Poteaux boules   

6 28 

C0023D 12 38 

C0006 6 28 

C0006D 12 38 

 
Poteaux pommeaux 2 
gorges  

540 mm 

970 mm 

800 mm 

1200 mm 

2000 mm 

850 mm 

Ref C0023D 

Ref C0006 

RANGE CYCLES / CYCLOMOTEURS 
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Range cycles 5 places au sol ou appui mural 
Profondeur : 440 mm - Hauteur : 200 mm -  Largeur : 1500mm 
Tube carré de 25 et cornière de 25 pour le cadre 
Rond de 10 pour l’étrier 
Fixation au sol ou appui mural, les trous sont prévus à cet effet 
Possibilité d’assembler plusieurs modules 

 

Range cycles 2 niveaux 
6 places 
Ossature tube carré de 35 
Etriers en rond de 10 pour blocage de la 
roue avant 
Profilé en U pour la roue arrière 
Profondeur :     980   
Hauteur     :  1070   
Largeur     :   2000 

Réf Finition  Poids kg 

C0028 Peinture 21 

C0029 Galvanisée 22 

Range cycles mural 5 positions 
Se fixe au mur par des trous prévus dans les trois 
équerres de renfort,  ce qui assure une très grande 
solidité 
Crochets à différentes hauteurs pour le dégagement 
des guidons 
Cornières de 35 x 35 pour le cadre et rond de 10 
pour les crochets 
Gainage de protection pour les jantes 
Longueur : 1.50 m Hauteur des équerres : 40 cm 
Existe de 2 à 9 places sur demande 

RANGE CYCLES / CYCLOMOTEURS 

Réf Finition  Poids kg 

C0036 Peinture 9,5 

C0038 Galvanisée 10 

Réf Finition  Poids kg 

C0025 Peinture 9,5 

C0027 Galvanisée 10 

Arceau sol/mur pour 2 roues ref C0007   poids 4 kg 
Cet arceau de conception très simple permet pourtant de sécuriser 
très facilement votre vélo ou moto avec l’aide d’une chaine avec 
cadenas ou antivol 
Les 2 platines permettent une fixation au mur et au sol. 
Tube diamètre 50 plus platine diamètre 135 
 
Options : à sceller, finitions galvanisée ou galvanisée + peinture 
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Range vélo Montlouis réf C0024 poids 9 kg 
Range vélo 4 places 
Hauteur totale 850 mm       Profondeur arceaux 160 mm  
Fut en tube de Ø 100 mm fixé sur une platine de forte épaisseur 
pour une parfaite stabilité après fixation au sol 
Décoré d’une boule acier 
Sur platine 250 x 250 mm 

Range vélo cœur réf C0019 poids 13 kg 
Un fut de diamètre 90 hauteur 710 mm sur platine 
à fixer au sol (option : scellement direct, sans 
platine,  hauteur 1000) 
2 arceaux en tube diamètre 35 permettent une 
attache à plusieurs endroits 
Hauteur totale 1000 largeur 750 
Finition peinture  
Option : finition galvanisée ou galvanisée + 
peinture 

Range Vélo Panneau réf C0026 poids 25 kg  
Base tube diamètre 50 avec 4 pattes pour fixation au sol avec trou Ø 11 
Potence tube diamètre 40  
2 arceaux tube diamètre 35 hauteur 280 mm  
Le range vélo panneau se multiplie à l’infini par simple manchonnage. 
Hauteur 850 largeur face au panneau 900 mm  

Range Vélo unitaire 
Tube carré de 25 et rond de 10 avec 
plate forme de réception percée pour 
fixation au sol 
Profondeur 400 Hauteur 200  Largeur  
400 mm 

Range Vélo sur pied 1 ou 2 faces 
Tube carré de 40 et cornière avec fixation au sol par platine 
et rond de 10 pour l’étrier. 
Possibilité rangement  double ou simple (1 face) 

Réf  finition peintu-
re 

Réf finition galvanisée Poids kg 

C0030 C0032 4 

C0033 C0035 5 

Poids 

3.5 

4.5 

Dimensions 

Ht 650x prof 200 

Ht 650 x prof 400 

C0020 3 Ht 650 x prof 400 x larg 400 C0022 3,5 

Modèle 

1 face 

2 faces 

Unitaire 

900 mm 

280 mm 

600 mm 

750 mm 

1000 mm 

850mm 

420 mm 

RANGE CYCLES / CYCLOMOTEURS 
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Range vélo Cerilly réf C0046 poids 9 kg 
• Pied tube Ø 60 mm hauteur 1000 mm sur 

platine Ø 135 mm épaisseur 6 mm percée      
de 2 trous  

• 2 arceaux en tube diamètre 42 mm différents 
pour faciliter la sécurisation des vélos 

 
Option : à sceller, finition galvanisée ou 

galva+peinture 

Range vélo Flogny  
• Arceaux en tube Ø 50 mm, fermés en partie 

supérieure par une boule décorative 

• Avec ou sans panneau de signalisation  

• Hauteur hors sol 700 mm 

• Hauteur totale 1000 mm 

 
Ref C0047   SANS PANNEAU  Poids : 8,50 kg 

Ref C0047P AVEC PANNEAU  Poids : 9,00 kg 

 
Option : sur platines, finition galvanisée ou 

galva+peinture 

Range vélo Lindry réf C0045 poids 10kg 
• Pied tube Ø 60 mm hauteur 1000 mm sur platine 

Ø 135 mm épaisseur 6 mm percée de 2 trous  

• 2 arceaux symétriques en tube diamètre 35 mm 
pour un rangement de vélo indifférent d’un coté 
comme de l’autre. 

 
Option : à sceller, finition galvanisée ou 

galva+peinture 

Finition peinture (nuancier A.T.S.) page 6 

1000 mm 

700 mm 

500 mm 

700 mm 

600 mm 

500 mm 

700 mm 

 

1000 mm 

RANGE CYCLES / CYCLOMOTEURS 
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Abri fumeur 
Avec un retour sur la face avant pour laisser une ouverture 
de 1000 mm  
L’armature est en tube acier carré de 50  
Le toit est en tôle acier (option : polycarbonate). 
Choix des parois 
• En verre clair sécurite ép.8 mm 
• Polycarbonate épaisseur 6 mm 
Finition peinture 
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Abri pour vélo réf C0360 poids 65 kg 
Structure très robuste en tube de 40 mm avec renforts 
en tube de 35 mm et 30 mm (finition peinture) 
Fixation se fait par visserie ou par scellement à partir du 
piétement en tôle pliée 
Le toit est en tôle ondulée transparente simple à 
nettoyer et très résistante aux intempéries 
Dimensions : larg. 2000 mm prof. 1900 mm  
Ht arrière 1800 mm  -   Ht avant 2100 mm 

Réf Modèle Poids Kg 

C0365 Toit + cotés tôle 105 

C0364 Toit + cotés/fond tôle 155 

C0366 Coté tôle , arrière et toit polycarbonate 120 

Abri MUTIFONCTION  
largeur 2.35 m, hauteur 2 m, profondeur 1.70m 
 

• Armature est en tube acier carré de 35 

• Toit en polycarbonate ou tôle acier 15/10 

• Joues latérales polycarbonate ou tôle acier 15/10 
 
Des platines sur les pieds vous donnent la possibilité de le 
fixer au sol pour plus de sécurité. 
 
Finition peinture mono-teinte ou bi-teinte 

ABRIS 

Réf Dimensions Parois 

C0367 3000 X 2000 X  ht.2200 Verre sécurite 

C0368 3000 X 2000 X ht. 2200 Polycarbonate 

C0374 4000 X 3000 X ht. 2200 Verre sécurite 

C0375 4000 X 3000 X ht. 2200 polycarbonate 
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Abri complet réf C0377 poids 850 kg 
Longueur 4500 profondeur 4000 
Hauteur avant 2600 hauteur arrière 2200 
2 portes coulissantes montées sur rail de 1 m avec fermeture 
par cadenas 
Ossature tube acier carré de 60 et 50 pour les lisses 
horizontales. 
Les pieds sur platines sont réglables en hauteur ce qui facilite 
la pose en évitant les calages (à fixer sur chape ou dés de 
scellement)  
Tôle de bardage nervurée (coloris blanc ou jaune 1015)  
Tôle de toit traitée nervurée couleur rouge tuile ou bleu 
ardoise. 
Le tout est à poser avec une visserie spécifique étanche 
(fournie) avec les têtes de la couleur des tôles.  
Des bandeaux sont posés pour un habillage parfait et une 
gouttière à l’arrière. 

 
Autres dimensions sur simple demande. 

ABRI A VELO SENON 
• Elégant abri qui s’adapte aux emplacements les plus 

modernes mais qui ne dépareille pas dans les endroits 
historiques 

• Elément longueur 3 m, peut se conjuguer avec plu-
sieurs travées 

• Poteaux de forte épaisseur en tube diamètre 140 sur 
platines 

• L’armature du toit est en tube de diamètre 60 avec des 
lisses en tube de  50 x 30 

• La toiture est en polycarbonate alvéolé, les joints 
d’étanchéité sont en caoutchouc et  profilés aluminium 

• Hauteur avant 2500 mm, hauteur des poteaux 2200 
mm,  profondeur 5000 mm 

Réf Modèle Kg 

C0351 Travée de 3ml 115 

C0351T Travée complémentaire 3ml 86 

C0351D Demi travée de 3ml 69 

C0351DT 1/2 travée complémentaire 3ml 52 

C0008 Range vélo Senon 5 places 9,5 

C0048 Range vélo Senon 9 places 18 

ABRIS 
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TIPI réf C0357 poids 330 kg 
Le tipi pour les indiens d’aujourd’hui est une fabrication A.T.S.  
Un tipi entièrement métallique pour assurer à votre investissement une 
longévité sans entretien et en toute sécurité. 
Le profilé galvanisé de l’armature donne à l’ensemble une stabilité  parfaite 
Le pourtour de la porte est en tube rond pour éviter tout angle saillant et 
donc tout risque de blessure 
L’habillage en tôle laquée et les cornières de finition sont fixées par des vis 
autoforeuses ce qui rend l’ensemble très rigide tout en préservant le ‘’ look’’  
et la solidité du tipi 
Fixation au sol possible par scellement ou par fiche à enfoncer dans le sol 
à partir de platines soudées sous les pieds. 
Hauteur 4 ml sous le ‘’chapeau’’ 
Forme hexagonale : à la base 6ml de pointe à pointe     
Montage : 1 journée à 2 personnes 

Réf Lon-
gueur 

Bardage Poids kg  

C0383MC 3 ml  
 
Lames matériau composite  

495 

C0386MC 6 ml 640 

C0687MC 9 ml 930 

C0383T 3 ml 280 

C0386T 6 ml 475 

C0387T 9 ml 570 

 
 
Tôles acier nervurées  

ABRIS 

Abri universel  
Cet abri de conception simple mais très fonctionnel, en plus d’une solidité 
éprouvée s’adapte à tous les endroits où des gens ont besoin de se mettre à l’abri. 
Il peut aussi être utilisé pour le stockage de matériel de sport ou de voierie, voire 
de buvette… 
Il se décline par module de 3 m. 
• Profondeur totale 2,40 m   
• Bardage latéral de 2 m de longueur  
• L’ossature est en tube acier de 40 x 40 
• Sur platines 200 x 200 tôle épaisseur 8 (ou à sceller sur demande) 
• Le toit est en arrondi hauteur mini 2,10 m fermeture par des tôles lisses 

peintes coloris à définir dans les teintes RAL A.T.S. 
 
Pour le bardage 2 finitions possibles : 
• Lames en matériau composite 100 épaisseur 25 hauteur 2 m (coloris au 

choix : marron, gris, blanc et vert) 
• Tôles de bardage acier nervurées coloris RAL 1015 

NOUVEAU 

Abri Saltusien  réf C0369 poids 190 kg 
Cet abri à deux pans pourra se poser dans tous les endroits où un toit sera 
nécessaire pour se protéger des intempéries ou tout simplement y trouver 
un moment de détente. 
* 2 fermes en tube carré de 60 supportées par 4 poteaux sur platines 
250x250 à fixer au sol. 
* 3 lisses de toit en tube 60x60 relient les faîtières. 
* La pose se fait par manchonnage avec visserie. 
* Les tôles de toit type « bac acier » + les faîtières vous sont proposées 
coloris rouge tuile RAL 8012 ou ardoise RAL 5008 ou gris foncé RAL 7016. La 
visserie est prévue. 
 
Le modèle, longueur 3 m, profondeur 3m; hauteur des poteaux 2,10m, 
sommet du toit 2,50m 
Possibilité de travée supplémentaire (réf C0369TS) 
Temps de montage : 1/2 journée à 2 personnes 



Stand  
L’indispensable pour toutes les manifestations d’extérieur et 
d’intérieur 
L’ossature est en tube acier carré de 40 m, montée sur platines, 
assure une très grande stabilité. Les platines percées peuvent être 
fixées au sol pour plus de sécurité 
La bâche rayée de qualité M2 est extrêmement résistante.  
Le module de base est prévu pour recevoir une extension à 
gauche comme à droite réf C0372 
Un comptoir est proposé en option, ce qui devient idéal pour une 
buvette ou un stand de fête foraine 
Côtes au sol : 3 m x 3 m 

Réf Modèle Poids Kg 

C0370 Stand sans comptoir 140 

C0371 Stand avec comptoir 160 

C0372 Extension gauche ou droite  100 
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ABRI MULTISERVICE 
Cet abri de conception simple, robuste, au montage très facile se 
propose de résoudre pour un très bon rapport qualité prix vos problè-
mes de stockage. 
 
• Poteau en tube de 60 x 60 ou 80 x 80 sur platines ou à sceller 
• Les lisses en tube de 40 x 40 viennent se loger dans des U soudés 

sur les poteaux et sont sécurisées par un boulon  
• Le bardage est de couleur RAL 1015 avec 2 bandes de rive 
• Le coloris du toit est rouge RAL 8012 ou ardoise RAL 5008 
• Visserie et fixation fournie 
• L’armature est traitée par poudre anticorrosion+poudre polyester 

cuite au four dans les teintes RAL A.T.S. 
• Abri standard hauteurs : avant 2500 arrière 2200 
 
Options : portes, gouttières… 
 
D’autres dimensions sont possibles sur simple demande 

Réf Modèle Kg 

C0373 Longueur 3 m profondeur 3 m 260 

C0382 Longueur 6 m profondeur 3 m 580 

3000 mm 

6000 mm 
3000 mm 

2200 mm 

2500 mm 

Panneau d’affichage réf C0480  poids 103 kg 
Espace d’affichage hauteur 1000 largeur 2000 mm 
 
Les pieds sont en tube rond Ø 76 hauteur de 2500 mm 
Le cadre est en tube carré de 60 mm avec caisson en tôle  
2 portes battantes avec 1 serrure à 3 points et 2 panneaux en polycarbonate 
d’une épaisseur suffisante pour assurer visibilité et une solidité de l’ensemble. 
 
Finition peinture mono ou bi teinte  
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Sur socle ou roulette 

BENNES déversement par gravité 

Se décline en 3 versions 
o Fourreaux : déplacement exclusif par élévateur 

o Pieds : permet un déplacement par transpalette 

o Roulettes : pour un déplacement dans tous les endroits roulants. De diamètre 

150 et 200 pour les 1500 à 2000 litres, les roues très résistantes à bandage 
polyuréthane permettent un déplacement qui absorbe les difficultés de la voie 
avec une longévité importante, 2 fixes et 2 pivotantes avec une possibilité de 
blocage sur les pivotantes en option. Prise par élévateur très facile. 

 
� Construction robuste avec aucune pièce d’usure. Tous les mouvements sont  mécani-

ques (sauf roulettes)  
� Ceinture haute en tube carré de 40 pour la robustesse 
� Système de verrouillage très sécurisant. On tire sur un levier (possible depuis  l’élévateur 

avec un cordage) qui libère les crochets et le vidage s’effectue. En  posant la benne au 
sol elle se verrouille automatiquement grâce à un ressort. Une goupille supplémentaire 
existe sur le levier pour accroître  encore la sécurité lors des déplacements 

 

� Options : 

• Couvercle : 1 tiers du couvercle reste fixé sur la benne. En phase d’ouver-

ture le couvercle est bloqué pour vidage complet (possibilité d’ouverture 
complète) 

• Marquage  

• Finition galvanisation à chaud 
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Utile à tous les corps de métier pour la collecte des déchets légers 
Elles peuvent être également utilisées pour le tri sélectif (avec différentes couleurs)  
La forme cubique et le vidage par le fond permettent une évacuation complète et très rapide 
Le vidage est réalisé par une simple action de la poignée (ce système peut-être piloté 
depuis le poste de cariste) provoquant l’ouverture du fond de la benne. La remise en position 
d’utilisation est automatique lors de la repose de la benne. 
2 élingues en câble acier retiennent le fond pour une parfaite sécurité 
Le caisson est en tôle nervurée de 2 mm et le fond en 3 mm. 
Attention : Bien vérifier que l’élévateur lève suffisamment haut pour le vidage 

 
Se décline en version : 

- Fourreaux 
- Pied  
- Roulettes 
 

Option : 
- Marquage 
- Sécurité de blocage des fourches 
 

BENNES à fond ouvrant 



PAGE  67 BAC DE RETENTION 

Référence 
Finition peinture 

Volume en 
litre 

Longueur Profondeur Hauteur 
cuve 

Référence   
Galva 

T750 100 800 800 170 T760 

T751 220 800 1300 210 T761 

T752 440 1300 1300 260 T762 

Pour  

1 fût 

2 fûts 

4 fûts 

BANC DE RETENTION  
Idéal pour le transport et le stockage en toute sécurité 
Le caillebotis galvanisé est encastré dans le bac laissant un rebord pour bloquer les futs  
Le déplacement peut s’effectuer par transpalette ou élévateur 
Options : 
• bouchon de vidage référence T770 • Support pour 1,2.4 ou 6 fûts de 60 ou 220 litres 
Consultez nous pour toutes autres dimensions  

BAC DE RETENTION PALETTIER 

Fabrication pour tout type de rayonnage 
Le bac s’encastre entre les lisses et les montants  
Un caillebotis galvanisé à chaud, amovible peut être livré avec le bac. La dimension des mailles 
et l’épaisseur des plats dépendront de la charge supportée . 
L’épaisseur des tôles est de 20, 25 ou 30/10 
Finitions :  
• Tôle acier + peinture 
• Tôle acier + galvanisation à chaud 
• Tôle acier + galvanisation à chaud + peinture 
• Tôle acier + peinture extérieure + application d’une résine à   l’intérieur 

recommandée lors du stockage d’acide ou de base 
• Tôle inox alimentaire ou autre 
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SARL  A.T.S.  

ZA  6, rue des Roches    89210 VENIZY 
 

Téléphone : 03 86 35 01 43 
Télécopie : 03 86 35 18 55 
Messagerie : contact@ats-collectivites.com 


