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mobilConcepts éditeur de projets

mobilConcepts est né d’un constat : alors que les villes privilégient le
geste architectural, le mobilier, élément phare du « décor urbain » reste
le parent pauvre. Comment réconcilier la ville et ses habitants ? Pourquoi
l’extérieur ne serait il pas traité avec le même soin que l’intérieur ?
mobilConcepts créée en 1996 est une société indépendante implantée
à Fabrègues (Montpellier), qui s’engage dans une attitude humaniste
et résolument novatrice « pour changer les mentalités et bâtir une ville
urbaine plus humaine ».
En un mot, sortir des catalogues standards, produire de l’innovation et
du design « parce que faire du beau ne coûte pas plus cher ».

Ce travail a été salué par la critique et récompensé, en 2013 par
l’attribution du Janus de la Prospective, de l’étoile de l’Observeur
du Design et du Prix de Design de Service pour la station de bus
expérimentale du designer Marc Aurel boulevard Diderot à Paris (Projet
européen RATP/EBSF), en 2014 pour la ligne de mobilier urbain de la
ville de Beyrouth créée en partenariat avec Marc Aurel et le CRAFT, et en
2019 par l’obtention du Red dot award (Banc Edge).

Grâce au partenariat exclusif mené depuis l’origine avec Metalco, premier
fabricant européen de mobilier urbain «design», mobilConcepts
travaille en partenariat avec des architectes, des paysagistes et des
designers sur des projets spécifiques très qualitatifs pour les villes mais
aussi pour les promoteurs et centres commerciaux.
Aussi, elle s’est bâtie une solide réputation en enchaînant les grands
projets d’abris-voyageurs (Alger, Montpellier, Casablanca, Wallonie, T4,
BHNS Sophia- Antipolis, et Noumea).
Ce travail permanent aux côtés des concepteurs a amené
mobilConcepts à développer une cellule d’ingénierie projets (recherche
design et développement, suivi de projets, partenariat pluridisciplinaire)
qui a permis notamment la création en avant-première de collections
de mobilier en acier corten ou encore en céramique.
Les capacités techniques, industrielles et financières de la société
permettent ce partenariat positif dont la finalité est de s’adapter
toujours mieux au bien être des habitants de la ville.
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METALCO le savoir faire d’un grand
groupe industriel

METALCO fondée en 1984 est connue depuis, dans plus de 30 000
villes de 65 pays sur les 5 continents, pour ses capacités d’innovation,
de design, et pour la qualité de ses produits, qui constituent la plus
importante gamme existante à ce jour dans l’univers du mobilier urbain.
Nous disposons d’un établissement de 25 000 m² couverts, qui
représente le sommet de l’art en terme de technologie de production.
Production, assurant ainsi la fabrication de nos mobiliers en acier, en
corten, en inox, en aluminium et en bois.
Depuis 2017, METALCO s’est dotée d’une usine spécialisée dans le
béton, en rachetant son partenaire historique. Après plusieurs années
de développement et d’investissements, nous sommes en mesure de
vous présenter 3 gammes différentes de béton : de la Pierre de Marbre
reconstituée (PDM), du béton haute performance (HPC) et du béton
fibré (UHPC).
Un rapport qualité prix sans comparaison possible fruit de nos
investissements massifs en matériels et process de production d’avant
garde.
Une parfaite autonomie dans la production, à des coûts maitrisés.
Tout est réalisé en interne, permettant un contrôle optimum de nos
productions.

Qualité parfaite dans le moindre détail grâce à la rigueur de notre
nouvelle philosophie de la qualité depuis l’ébauche du projet jusqu’à la
livraison chez le client.
METALCO est présent directement en France, dans les pays du Maghreb
et au Luxembourg, par mobilConcepts qui assure une présence
technique et commerciale de proximité à sa clientèle et dans les autres
pays par ses distributeurs.
Une nouvelle génération de produits est proposée, caractérisés par leur
design, leur aptitude à la fonction, leur ergonomie et leur qualité. Idées
développées par le Centre de Recherche METALCO, une institution
unique au monde, point de rencontre entre la recherche académique,
la technologie, les universitaires, les ingénieurs et techniciens,
les financiers, les équipes commerciales et les responsables de la
communication de la marque.
METALCO collabore avec les plus grandes signatures du Design
International: Stefano Boeri, Pininfarina, Staubach & Kuckertz, Marc
Aurel, Antonio Citterio, Sjit, Shiro Studio... Cette collaboration fait de
METALCO le partenaire privilégié des aménageurs d’espaces publics
qualitatifs.

METALCO développement durable
Qualité architecturale et respect de
l’environnement
Premier fabricant européen de mobilier urbain, METALCO s’est engagé
dans une politique produit éco responsable alliant design, haute
technologie et respect de l’environnement.
Une gigantesque installation photovoltaïque
10 600 m² de panneaux solaires installés sur les 30 000 m² couverts de
l’usine, soit l’équivalent de 7 terrains de football et 8 millions d’euros
d’investissement.

rend plus stable et plus efficace le procédé de protection anti corrosion
de nos produits pour un résultat aux brouillards salins optimaltsté
conforme à la norme UNI ISO 9227.
Les peintures poudre utilisées par METALCO pour le thermolaquage
des produits de mobilier urbain sont Garanties sans plomb ni TGIC.
WPC
Nous utilisons également des dérivés de bois appelés WPC (Wood
Polymer Composite) constitué de plastique recyclé et de bois de
récupération. Cela en fait un matériau à 100% recyclable.

1.4 Mégawatt de puissance.
1 680 000 kWh de production d’énergie par an,
L’équivalent de la consommation de 540 Habitations.
1 000 tonnes par an de CO2 non émises dans l’atmosphère,
L’équivalent de 320 automobiles avec 15 000 km/an.
Sur une durée de 20 ans, ce sont 20 000 tonnes de CO2 et 48 tonnes de
poudres fines et d’oxydes qui ne seront pas rejetés dans l’atmosphère.
Ces données sont celles de la plus grande installation photovoltaïque
d’Italie réalisée sur le toit de l’usine METALCO de Castelminio di Resana.
METALCO se veut une entreprise de haute technologie respectueuse
de l’environnement.
Des traitements de surface Éco compatibles
La société METALCO toujours attentive au respect de l’environnement,
à mis au point un cycle de traitement de surface éco comptabile pour le
thermolaquage des produits en acier.
Le cycle plus sûr pour les opérateurs et à bas impact environnemental
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ASSISES & BANCS
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Design Massimo Tasca & Mattia Li Pomi

Alterego

9

1D

4V

4V - SP

4V - SS

4V - DE

Design Massimo Tasca & Mattia Li Pomi

Alterego

4VC

1VC-S

600

440

Banquettes modulaires disponibles en béton HPC
(blanc, gris, ou gris foncé) finition velluto lisse naturel,
acier thermolaqué, ou corten.
Jardinières disponibles en acier thermolaqué ou corten.
Assises et table en bois dur sur structure en inox.
Ombrière (avec ou sans câble inox) en acier
thermolaqué.
Option : polissage de l’assise
Fixation : à poser ou à cheviller
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BAIA-FLOWER

BAIA-UMBRELLA

DIMENSIONI:
H=2720mm
Ø=1760mm

BAIA-HIGH TABLE

DIMENSIONI:
H=1100mm / 755mm
Ø=790mm

BAIA - FLOWER

BAIA-BIKE

BAIA - UMBRELLA
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BAIA - HIGH SEAT S

BAIA - HIGH TABLE
BAIA - LOW TABLE

2720

DIMENSIONI:
H=575mm
L=1600mm
P=400mm

BAIA-LOW TABLE

BAIA - LOW SEAT S

BAIA - LOW SEAT L

BAIA - ANGLE L

BAIA - ANGLE H

Design Nichetto studio

Baia - Éléments
Ensemble de mobilier de confort composé :
- d’assises droites ou courbes (deux hauteurs différentes), avec une base en acier thermolaqué, et d’une assise en béton HPC (blanc, gris ou gris foncé)
finition velluto lisse naturel
- de tables (deux hauteurs différentes), avec une base en acier thermolaqué, et d’un support en béton HPC (blanc, gris ou gris foncé) finition velluto lisse
naturel et d’un plateau en HPL (blanc, gris, ou noir)
- d’une jardinière en acier thermolaqué
- d’un support vélo composé d’une base en béton HPC (blanc, gris ou gris foncé) finition velluto lisse naturel et d’un montant en acier thermolaqué
- d’une ombrière accompagnée d’une table en HPL (blanc, gris, ou noir), avec une base en acier thermolaqué, un support en béton HPC (blanc, gris ou
gris foncé), et d’un méthacrylate opalin diffusant un éclairage LED.
Fixation : à cheviller ou à sceller
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BAIA - BIKE

BAIA - ANGLE H
BAIA - ANGLE L

860

DIMENSIONI:
H=860mm
L=205mm
P=200mm

DIMENSIONI:
BAIA - LOW
SEAT L
H=710mm
/ 420mm
BAIA - LOW SEAT S
L=980mm
P=980mm

360
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L=1095mm
H=455mm
H=455mm
P=495mm
L=2195mm
L=1095mm
P=495mm
P=495mm

COBRA C0

H=455mm
L=1095mm
P=495mm

Design Massimo Tasca

DIMENSIONI:
H=455mm
L=1095mm
P=1095mm
DIMENSIONI:
H=455mm
L=1095mm
P=1095mm

Collection d’assises modulaires droites, angulaires
ou courbes. Elle est dotée de lames de bois dur ou
mélèze, fixées sur un châssis réalisé en profilés d’acier
thermolaqué.
Les pieds sont disponibles en acier thermolaqué ou
corten, en version pleine ou creuse.
Options : dossier individuel et accoudoir
Fixation : à cheviller
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DIMENSIONI:
H=800mm
L=1830mm
P=495mm

COBRA CA1

495 455
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Design Massimo Tasca & Raffaele Lazzari

Isolaurbana
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2100
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Design Massimo Tasca & Raffaele Lazzari

Isolaurbana

2105

420

560
750

750

420

790

Ensemble de mobilier de confort monté sur des piètements en aluminium extrudé thermolaqué.
Banquettes modulaires disponibles en béton HPC (blanc, gris, ou gris foncé) finition velluto lisse naturel, ou bois dur.
Jardinières disponibles en acier thermolaqué.
Assises et table en bois dur.
Accessoires : dossier, accoudoir ou tablette en acier thermolaqué.
Options : polissage de l’assise, polissage des parties latérales, éclairage LED dans support
Fixation : à poser ou à cheviller

2100
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Harris Collection

21

HS 200

H 200

Design Sjit

Harris
Ensemble de bancs et banquettes de différentes dimensions, avec
supports en acier thermolaqué ou corten et revêtement bois dur
ou WPC plus (bois composite et plastique recyclé)
Au choix : lames courtes ou lames longues
Fixation : à cheviller

H 300

HSC 300

H2S 300

Version A

Version B

Design Sjit

Big Harris
Ensemble de banquettes de différentes dimensions, avec supports en
acier thermolaqué ou corten et revêtement bois dur ou WPC plus (bois
composite et plastique recyclé)
Au choix : lames courtes ou lames longues (sauf pour la L= 1000mm)
Fixation : à cheviller

H 200

H 300

Version A

HS 200

HSC 300

Version B
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Design Sjit

Harris Isola
Ensemble de banquettes et d’ilots de grandes dimensions, avec supports en acier thermolaqué ou corten et revêtement bois dur ou WPC plus
(bois composite et plastique recyclé). Modules sur-mesure possible.
Options : éclairage LED, capotage périmétral, jardinières.
Fixation : à cheviller
TRAPEZIO (WPC Uniquement)

HI 1576

HIA 1550

H TREE

HI 2076

HSC 300 (sur mesure)

Version B (Uniquement)
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Design Alfredo Tasca

Bull
Banc / banquette avec supports en
acier thermolaqué, corten ou inox.
Assise en bois dur ou mélèze.
Fixation : à cheviller

Produit associé :
Ensemble pique-nique Pic Bull
(p.97)

MELANGE

DIMENSIONI:
H=850mm / 450 mm
L=2200mm / 3000 mm
P=520mm / 480 mm

Mélange

450

Banc / banquette de différentes
dimensions avec supports en
acier thermolaqué avec ou sans
accoudoir. Assise en bois dur et
réservations latérales pour ranger
un vélo.
Fixation : à cheviller

520

850

Design Massimo Tasca

480

2200

3000

e

Design Metalco Design Departement

Campus
Banc / banquette avec supports en
acier thermolaqué ou corten. Assise
en bois dur ou mélèze.
Fixation : à cheviller

Design Metalco Design Departement

Canapé
Banc / banquette de différentes
dimensions avec supports en
acier thermolaqué ou corten.
Assise en okoumé.
Fixation : à cheviller
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Design Alfredo Tasca

Air Port Collection
Banc / banquette avec supports en fonte d’aluminium
thermolaqué. Revêtement au choix en tubes d’acier
thermolaqué, en bois dur ou mélèze ou en béton fibré
UHPC (blanc, gris ou gris foncé) finition alpha lisse naturel.
Fixation : à poser, à sceller ou à cheviller

Produit associé :
Ensemble pique-nique AIR (p.101)

Air Port C

Air Port A

Air Port L
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Design Massimo Tasca

Ponte
Banc / banquette avec supports en
fonte d’aluminium thermolaqué.
Assise en bois dur ou mélèze.

Produit associé :
Banquette Ponte A entièrement en
aluminium (p.50)

Design Uwe Kuckertz

Miss W
Banc / fauteuil avec supports en
acier thermolaqué et revêtement en
bois dur.
Fixation : à cheviller

Produit associé :
Banc et fauteuil MISS I avec
revêtement en acier (p.50)

Design Alfredo Tasca

Foresta
Banquette composée de deux
poutres massives en mélèze.
Structure et accoudoir en acier
thermolaqué.
Fixation : à poser ou à cheviller

Design Metalco Design Departement

Horn

Banc / banquette de différentes
longueurs avec supports en fonte
d’aluminium thermolaqué. Assises en
bois dur ou mélèze.
Fixation : à sceller

Design Massimo Tasca

Bailo
Banc / Fauteuil avec supports et accoudoirs en fonte d’aluminium thermolaqué.
Revêtement en bois dur ou WPC ultra (bois composite et plastique recyclé)
Fixation : à sceller

Produits associés :
Banc et fauteuil BAILO I avec revêtement en acier (p.57)

DIMENSIONI L:
H=810mm
L=1865mm
P=645mm

810

BAILO WPC

810

DIMENSIONI C:
H=810mm
L=815mm
P=645mm

1865

645

645

815

e
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Design Staubach & Kuckertz

Riva

Collection d’assises de différentes
longueurs avec supports et accoudoirs en
fonte d’aluminium thermolaqué. Assise
en bois dur. Aucune visserie apparente.
Fixation : à sceller ou à cheviller

RIVA - COLLECTION COLORE - DESIGN STAUBACH&KUCKERTZ
Tous les articles et produits dans cette fiche de catalogue / site / données sont la propriété de METALCO Tout le contenu qui y figurent (modèles, textes, graphiques, images, description des process de production,
logos, etc) est donc protégé par la loi, y compris les brevets internationaux sur les marques industrielles et commerciales. L’utilisation de ces données est tolérée à la seules condition que la marque et la source soient
www.metalco.fr expressement citées. Aucun produit ne peut, même en partie, être copiés, contrefait et/ou commercialisé. Toute infraction sera poursuivie et punie conformément à la loi.

Edition n°1
Date : 25/11/10

Design Pio & Tito Toso

Atollo

Collections d’assises/ilots de différentes dimensions et de différentes
hauteurs, constitués d’un châssis en extrusion d’aluminium
thermolaqué, et de pieds en acier thermolaqué. Revêtement en
bois dur.
Fixation : à sceller ou à cheviller
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NOME:NORSEDIMENSIONI:
H=605mm
L2W
L=2300mm
P=635mm

DIMENSIONI:
H=605mm
L=2300mm
P=635mm

2301

2300

1750

635

635

635

600

2300

NOME:NORSE
L2WS

NOME:NORSE
LWS

450

455

420

455

750

Norse L2WS-S

905

NOME:NORSE
LW

DIMENSIONI:
H=455mm
L=2300mm
P=635mm

NOME:NORSE
L

Norse LWS-S

2300

C:\Users\ETUDE\Downloads\P0452000 - assieme disegni
e catalogo\P0452000 - assieme dise

635

DIMENSIONI:
H=455mm
L=2300mm
P=635mm

DIMENSIONI:
H=420mm
L=2300mm
P=600mm

Norse L2W-S

905

Norse LW-S

420

Norse L

1750

750
2300

e

e

Norse A-S

Norse AI-S

Norse A2E-S

Norse A2I-S

Design Massimo Tasca

Norse

Collection de banquettes droites ou angulaires en acier corten. Assises optionnelles en WPC plus
(bois composite et plastique recyclé) avec ou sans dossier, simples ou doubles.
Fixation : à cheviller

906
450

1900

1900

1900
750

1900

e

NOME:NORSE
A2E

NOME:NORSE
A2I

1900

750

1900

DIMENSIONI:
H=906mm
L=1900mm
P=1900mm

906

NOME:NORSE
AI

453

420

1900

1900

DIMENSIONI:
H=906mm
L=1900mm
P=1900mm

450

NOME:NORSE
A

DIMENSIONI:
H=453mm
L=1900mm
P=1900mm

750

DIMENSIONI:
H=420mm
L=1900mm
P=1900mm

e

e
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Design Pio & Tito Toso

Live

Chaise longue avec supports en acier thermolaqué. Revêtement en WPC
ultra (bois composite et plastique recyclé)
Option : tablette en acier thermolaqué
Fixation : à sceller

590

715

1370

1555

290

820

470

DIMENSIONI:
H=820mm
L=1555mm
P=715mm / 590 mm

LIVE

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Sedis/Sedis Torsion
Collection de bancs avec supports
en fonte d’aluminium thermolaqué
et assises en okoumé. Différentes
positions d’assises.
Fixation : à sceller ou à cheviller

Produits associés :
Corbeille Cestum (p.110)
Corbeille Cestis (p.110)
Potelet Palus (p.168)
Barrière Transeo (p.168)
Jardinières Flores (p.143)
Grilles d’arbre Arboris (p.149)
Abris voyageurs Pensilis (p.187)

37

Design Thierry Laverne

Cortomadere

Collection d’assises avec structure en acier thermolaqué ou corten.
Revêtement en lamellé collé de robinier.
Fixation : à cheviller.
CM3S

CM3P

CORTOMADERE

CORTOMADERE

CORTOMADERE

2950

CORTOMADERE - DESIGN LAVERNE

893

670

893

450
450

450
450

2950

2950

670

450

CORTOMADERE

450

CMC

492

CMS

492

CMP

2950

CORTOMADERE - DESIGN LAVERNE
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Data 25/11/17

Design Alfredo Tasca

Ideas T
Banquettes de différentes
longueurs avec un support central
en T en acier thermolaqué ou
corten. Assises en bois dur ou
mélèze.
Fixation : à cheviller

Design Alfredo Tasca

Ideas L
Bancs / banquettes de différentes
longueurs avec supports latéraux
en L en acier thermolaqué ou
corten. Assises et dossiers en bois
dur ou mélèze.
Option : accoudoir en acier
thermolaqué ou corten
Fixation : à cheviller

39

Design Alfredo Tasca

Nuvola Collection
Banc

Bancs / banquettes / table avec supports en acier thermolaqué ou
corten. Revêtement en bois dur ou mélèze.
Fixation : à cheviller

Banquette

Banc double

Table

41

Libre Collection

43

TUBO P / TUBO I / ARCO

LP200 / 300

L200 / 300

LP SI

LP SE

LSI

LSE

Design Alfredo Tasca

Libre Collection
Collection de bancs et banquettes, droites ou courbes, de
différentes longueurs avec supports en fonte d’aluminium
thermolaqué ou tubes d’acier thermolaqué. Assises et dossiers en
tubes d’acier thermolaqué ou en Inox. A composer avec les autres
références de la collection Libre.
Option : accoudoir
Fixation : à poser, à sceller ou à cheviller.

METALCO Mobil Concepts se réserve le droit d’apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionel.
METALCO Mobil Concepts se réserve le droit d’apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionel.

45

TUBO P / TUBO I / ARCO

LEP 2000

LE 2000

Design Alfredo Tasca

Libre Evolution
Collection de bancs et banquettes, droites ou en torsion, de
différentes longueurs avec supports en fonte d’aluminium
thermolaqué ou tubes d’acier thermolaqué. Assises et
dossiers en tubes d’acier thermolaqué ou en Inox.
A composer avec les autres références de la collection Libre
Evolution.
Fixation : à poser, à sceller ou à cheviller.

HDX 2700

HSX 2700

TDX 2700

TSX 2700

METALCO Mobil Concepts se réserve le droit d’apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, tant sur le plan structurel que dimentionel.

METALCO
Mobil
Concepts
se structurel
réserve leque
droitdimentionel.
d’apporter à ses produits toute modification destinée à.leen
noiaméliorer
tnemid eula
q lqualité,
erutcurttant
s nalsur
p elleruplan
s tnastructurel
t ,étilauq aque
l rerdimentionel.
oiléma ne à
ve le droit d’apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer
la qualité,
tant
sur le plan

452

458

458

458

809
254

47

TUBO P / TUBO I / ARCO

DP

D

DPS 22.5

DS 22.5

DPS 90

DS 90

Design Alfredo Tasca

Libre Doppia
R2150
R2148

Collection de bancs et banquettes, droites ou courbes, avec supports
en fonte d’aluminium thermolaqué ou tubes d’acier thermolaqué.
Assises et dossiers en tubes d’acier thermolaqué ou en Inox.
A composer avec les autres références de la collection Libre Doppia.
Option : accoudoir
Fixation : à poser, à sceller ou à cheviller.

R1103
R1103

1046
1046

810
458

458

49

Design Uwe Kuckertz

Missi I
Banc / fauteuil avec supports en
acier thermolaqué et revêtement en
tubes d’acier thermolaqué.
Fixation : à cheviller

Produits associés :
Banc / fauteuil Miss W avec
revêtement en bois dur (p.30)

Design Alfredo Tasca

Libre 2.0
Bancs de différentes longueurs
entièrement réalisés en tubes
d’acier thermolaqué.
Fixation : à poser ou à sceller

Design Aurel Design Urbain

Treccia
Banc / Fauteuil avec supports
et accoudoirs en tubes d’acier
thermolaqué et assise en
tôle d’acier découpé laser et
thermolaqué.
Fixation : à cheviller

Design Massimo Tasca

Ponte A
Banquette entièrement réalisée en
aluminium thermolaqué.
Fixation : à cheviller

Produit associé :
Banc / banquette Ponte W avec
revêtement en bois dur ou mélèze
(p.30)

Design A. Lenarda

Volo

Collection d’assises de différentes
longueurs réalisées en tôle d’acier
thermolaqué ou corten, avec ou
sans dossier / accoudoirs et appui
ischiatique sur le dossier.

Produits associés :
Tables pique-nique Merenda (p.97)

51

Design Aurel Design Urbain

DEA

Design Aurel Design Urbain

Style Collection

Collection d’assises réalisées en tôle d’acier thermolaqué ou corten, découpé au
laser.
Fixation : à cheviller

LUA

Produits associés
Corbeille Conga (p.109)
Potelet Istra (p.154)
Grilles d’arbre Obra (p.149 et p.152)

ELA

DIVA

DEA

LUA

DIVA

ELA

STELLA

STELLA

DEA/DIVA/LUA/STELLA/ELA - COLLECTION COLORE - DESIGN MARC AUREL
Tous les articles et produits dans cette fiche de catalogue / site / données sont la propriété de METALCO Tout le contenu qui y figurent (modèles, textes, graphiques, images, description des process de production,
logos, etc) est donc protégé par la loi, y compris les brevets internationaux sur les marques industrielles et commerciales. L’utilisation de ces données est tolérée à la seules condition que la marque et la source soient
www.metalco.fr expressement citées. Aucun produit ne peut, même en partie, être copiés, contrefait et/ou commercialisé. Toute infraction sera poursuivie et punie conformément à la loi.

Edition n

Date : 25
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Design Staubach & Kuckertz

Mood Collection
DIMENSIONI:
H=455mm
L=1480mm
P=505mm

NOME:MOOD
DIMENSIONI:
MP
H=755mm
L=1480mm
P=960mm

DIMENSIONI:
H=755mm
L=1480mm
P=550mm

Banc / banquette avec supports en acier thermolaqué et assises
réalisée en tôle d’acier découpé au laser et thermolaqué, ou en
NOME:MOOD
NOME:MOOD
tubes d’acier thermolaqué.
MS
MSDT
Fixation : à cheviller

755
1480

960

1480
550

505

455

755

455

455

Produits associés :
Corbeilles Box Iron et Box Line (p.114)

1480

e

e

Design Pio & Tito Toso

Toso
Banquette réalisée en sections rectangulaires d’acier thermolaqué,
avec réservations latérales pour ranger un vélo.
Fixation : à cheviller ou à sceller

OLLECTION COLORE - DESIGN PIO ET TITO TOSO

Edition n°1

produits dans cette fiche de catalogue / site / données sont la propriété de METALCO Tout le contenu qui y figurent (modèles, textes, graphiques, images, description des process de production,
protégé par la loi, y compris les brevets internationaux sur les marques industrielles et commerciales. L’utilisation de ces données est tolérée à la seules condition que la marque et la source soient
s. Aucun produit ne peut, même en partie, être copiés, contrefait et/ou commercialisé. Toute infraction sera poursuivie et punie conformément à la loi.

Date : 25/11/10
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Design Uwe Kuckertz

Roch

DIMENSIONI:
DIMENSIONI:
H=795mm
H=795mm
L=1705mm
L=1705mm
P=585mm
P=585mm

Collection de bancs et banquettes entièrement
réalisée en tubes d’acier thermolaqué et d’un dossier
en okoumé.
ROCH
ROCH
ROCH
ROCH
Fixation : à cheviller

ROCH
DIMENSIONI:
DIMENSIONI:
H=425mm
H=425mm
L=1705mm
L=1705mm
P=585mm
P=585mm

425
425

425
425

795
795

L

585
585

945

585
585

425

795

LP

1705
1705

1705

DP

1705

e

e
e

Platinium

Design Mattia Li Pomi

Collection de bancs et banquettes
modulaires avec supports en fonte
d’aluminium thermolaqué. Assise
en tôle d’acier thermolaqué et
accoudoir en fonte d’aluminium.
Option : accoudoir central
Fixation : à poser ou à sceller au sol
ou à cheviller au mur.

420

818

Collection d’assises modulaires
avec supports en inox, base en
acier thermolaqué et assise avec
ou sans dossier en tôle d’acier
découpé au laser et thermolaqué.
Option : accoudoir en inox.
Fixation : à poser ou à cheviller

620

818

480

Freccia

Design Alfredo Tasca / Raffaele
Lazzari

DIMENSIONI:
H=1205mm
L=2425mm
P=720mm

CERRO

1625

Cerro
Chaise longue avec supports en
acier thermolaqué et revêtement
en tubes d’acier thermolaqué.
Fixation : à cheviller

500

1205

Design Massimo Tasca

FRECCIA PANCHINA - COLLEZIONE COLORE DESIGN ALFREDO TASCA

Edition 02

Tutti gli articoli ed i prodotti illustrati nel presente catalogo/sito web/scheda tecnica sono di proprietà esclusiva di Metalco Srl. Ogni contenuto ivi presente (modelli, testo, grafica, immagini, descrizione dei processi produttivi,
logo, ecc.) è pertanto protetto ai sensi delle normative, anche internazionali, sui brevetti industriali e sui marchi registrati. E' autorizzata la riproduzione dei medesimi solamente con espressa indicazione della fonte, o
comunque della proprietà dei medesimi.Nessun prodotto potrà, neppure in parte, essere copiato, contraffatto e/o immesso in commercio. Ogni eventuale violazione verrà perseguita e punita a norma di legge.

720

DIMENSIONI C:
H=810mm
L=815mm
P=645mm

DIMENSIONI
DIMENSIONI
C:L:
H=810mm
H=810mm
L=1865mm
L=815mm
P=645mm
P=645mm

DIMENSIONI L:
H=810mm
L=1865mm
P=645mm

BAILO I

Data 25/11/20

BAILO I

2425

Bailo I

Design Massimo Tasca

815

1865

810

810
645

1865
645

645

645

815

810

810

Banc / fauteuil avec supports en
fonte d’aluminium
e thermolaqué
et assise / dossier réalisés en tubes
d’acier thermolaqué.

Produits associés :
Banc / fauteuil Bailo W avec
revêtement en bois dur ou WPC
ultra (p.31)

57

I-BOX

59

1D (310kg)

4V (970kg)

4VL (1245kg)

R1 (590kg)

R2 (760kg)

DIMENSIONI:
H=790mm
L=2300mm / 3000mm
P=600mm

Y (1050kg)

790

440

IBOX
SCHIENALE

1710

600

2300

600

3000

3000

e

SB

SB

1D

IB

SB

4V

4V
SB-4V (15 kg)

SB-1D (10 kg)

R1
A (2 kg)

ISR2

R2
SB-R1 (10 kg)

SB-R2 (11 kg)

Design Pio & Tito Toso

I-box
Collection d’assises monolithiques réalisées en béton HPC (blanc,
gris, ou gris foncé), finition velluto lisse naturel, de différentes formes
et dimensions.
Options : dossier en acier thermolaqué ou en béton HPC,
accoudoirs en acier thermolaqué, éclairage led, polissage de l’assise,
Metalco Comfort program. (Voir p219)
Fixation : à poser

B (1122 kg / 1397 kg)

IBOX
ACCESSORI

DIMENSIONI:
H=750mm
L=2300mm
P=600mm

DIMENSIONI:
H=750mm
L=600mm
P=600mm

IBOX
ACCESSORI

570

750
600

600

600

309

440

570

60

DIMENSIONI:
H=750mm
L=2050mm
P=755mm

750

DIMENSIONI:
H=750mm
L=1680mm
P=768mm

130

DIMENSIONI:
H=570mm
L=2300mm
P=600mm

45°

2300

60
0

600
90°

61

NATURAL
PUZZLE

DIMENSIONI:
H=425mm
L=1120mm
P=2000mm
DIMENSIONI:
H=425mm
L=1120mm
P=2000mm

Design Pio & Tito Toso

Natural Puzzle

2000

2000

425

425

Banquette en forme de pièce de puzzle, réalisée en béton HPC
(blanc, gris ou gris foncé), finition velluto lisse naturel. Supports en
tube d’acier thermolaqué.
Fixation : à poser, à sceller ou à cheviller
Poids : 650 kg
2000
2120
2120

2000

NATURAL
PUZZLE

Design Massimo Tasca

NOME:SPLASH

DIMENSIONI:
H=400mm
L=1960mm
P=1745mm

Splash

400

Banquette de forme libre, réalisée en béton HPC (blanc, gris ou gris
foncé), finition velluto.
Option : peinture monochrome
Fixation : à poser
Poids : 990 kg
1960

1745

e

63

Design Alonzi, De Napoli, Venudo, Tronchin

Realgar / Makatite

Banc / banquette, réalisée en béton PDM (granit ou marbre
reconstitué), avec assise brossée, et parties latérales sablées.
Option : polissage de l’assise
Fixation : à poser
Poids : 1500 kg

METALCO Mobil Concepts se réserve le droit d’apporter à ses produits toute modification destinée à en améliorer la qualité, ta t sur le plan structurel que dimentionel.

METALCO
Mobil Concepts
se réserve
le droit d’apporter
à ses produits
toute modification
destinéedestinée
à en améliorer
la qualité,
t sur ta
le plan
que dimentionel.
METALCO
Mobil Concepts
se réserve
le droit d’apporter
à ses produits
toute modification
à en améliorer
la ta
qualité,
t surstructurel
le plan structurel
que dimentionel.

Design Alonzi, De Napoli, Venudo, Tronchin

Anastasio

Banquette réalisée en béton PDM (granit ou marbre
reconstitué), avec assise brossée, et parties latérales sablées.
Options : long dossier en bois dur, ou dossier monoposte en
acier thermolaqué, polissage de l’assise.
Fixation : à poser
Poids : 1020 kg (hors accessoire)

65

Design Pio & Tito Toso

Tree Line

67

TI 1

TRL 3

707 kg

1 561 kg

TI 1S

815 kg

TRL 1S

1 669 kg

TRL 1S

1 669 kg

TL 2S

1 777 kg

TRLS

1 481 kg

TRLY

1 774 kg

Design Pio & Tito Toso

Tree Line
TL 2S

1 777 kg

Collection d’assises modulaires réalisées en béton PDM (granit ou
marbre reconstitué), finement sablé, avec ou sans dossier en béton
PDM.
Fixation : à poser

Produits associés :
Assises LORENZ (p.73)

69

Design Pio & Tito Toso, Massimo Tasca, Mattia Li Pomi

Lorenz

71

L1000PP
725 kg

L1000PA
725 kg

TRL 3

L2200PP
1 450 kg

L2200PA
1 450 kg

TRL 3 L2200SP
1 460 kg

LS
1 350 kg

L2200SA
1 460 kg

Design Pio & Tito Toso Massimo Tasca, Mattia Li Pomi

Lorenz

Collection d’assises modulaires réalisées en béton PDM (granit
ou marbre reconstitué), finement sablé. Des assises en bois
dur montées sur une structure en inox viennent s’installer de
part et d’autre des modules, avec ou sans dossier et s’intègrent
parfaitement à fleur du béton.
Fixation : à poser

Produits associés :
Assises TREELINE (p.69)

460

L1000SA
735 kg

1200

L1000SP
735 kg

2066

73

Design Massimo Tasca / Mattia Li Pomi

Ametista
Collection d’assises en béton HPC (blanc, gris ou gris foncé), finition
velluto lisse naturel composée d’une banquette en porte-à-faux
retenue par un dossier ou une tablette.
Options : dossiers ou tablettes supplémentaires, revêtement en
WPC plus (bois composite et plastique recyclé), polissage de l’assise,
du dossier et de la tablette.
Fixation : à sceller
Poids : banquette 660kg ; dossier 110 kg ; tablette 125 kg

Design Massimo Tasca

Cann
Banquette réalisée en béton PDM
(granit ou marbre reconstitué),
avec assise brossée et parties
latérales sablées.
Options : base en inox, éclairage
LED, polissage de l’assise.
Fixation : à sceller
Poids : 660 kg

Design Alena Mocovà

Ambra

Banquette réalisée en béton PDM
(granit ou marbre reconstitué),
avec assise brossée et parties
latérales sablées.
Options : polissage de l’assise.
Fixation : à sceller
Poids : 327 kg

Design Pio & Tito Toso

Hoba
Banquette disponible en deux
dimensions, réalisée en béton HPC
(blanc, gris ou gris foncé), finition
velluto lisse naturel.
Fixation : à poser ou à sceller
Poids : 570 kg et 300 kg

75

Design Massimo Tasca

Stone
Collections d’assises en forme de galets. 3 tailles disponibles : S, M, L ; réalisées
en béton HPC (blanc, gris ou gris foncé), finition velluto lisse naturel. La version L
est également disponible en béton fibré UHPC (blanc, gris ou gris foncé), finition
Alpha lisse naturel, afin d’alléger son poids.
Option : Metalco Comfort Program (voir p219), peinture monochrome
Fixation : à poser ou à sceller
Poids : S 338 kg ; M 755 kg ; L 1185 kg (HPC) / 430 kg (UHPC)

Design Massimo Tasca

Moonstone
Assise monolithique en forme de gros galet, réalisée en béton PDM
(granit ou marbre reconstitué) sablé.
Option : polissage de la partie supérieure, banquette en okoumé,
peinture monochrome
Fixation : à sceller
Poids : 4200 kg

77

Design Indio Da Costa AUDT

Edge
Collection de banquettes en forme d’aile
d’avion, réalisées en béton HPC (blanc,
gris ou gris foncé), finition velluto lisse
naturel. Disponible en version gauche,
droite ou composée avec module de
liaison en inox accueillant des ports USB.
Fixation : à poser ou à cheviller
Poids : 320 kg ; 650 kg en version
composée

Design Indio Da Costa AUDT

Ocean HPC

Banquette en porte-à-faux réalisée
en béton HPC (blanc, gris ou gris
foncé), finition velluto lisse naturel. Un
dossier perforé en HPC sert d’appui à la
banquette
Fixation : à sceller
Poids : 600 kg

Design Indio Da Costa AUDT

Ocean W
Banquette en porte-à-faux réalisée en
béton HPC (blanc, gris ou gris foncé),
finition velluto lisse naturel. Un dossier
réalisé en acier recouvert de bois dur sert
d’appui à la banquette
Fixation : à sceller
Poids : 370 kg

Design Indio Da Costa AUDT

Um
Banquette avec supports réalisés en
béton fibré UHPC (blanc, gris ou gris
foncé), finition alpha lisse naturel. Assise
en bois dur.
Fixation : à sceller
Poids : 85 kg

Design Indio Da Costa AUDT

Dois
Banc avec supports réalisés en béton
fibré UHPC (blanc, gris ou gris foncé),
finition alpha lisse naturel. Assise et
dossier en bois dur.
Fixation : à sceller
Poids : 80 kg

Design Indio Da Costa AUDT

Très
Banc avec supports réalisés en béton
fibré UHPC (blanc, gris ou gris foncé),
finition alpha lisse naturel. Assise et
dossier en bois dur.
Fixation : à sceller
Poids : 65 kg

Design Indio Da Costa AUDT

Stage
Banquette de grande longueur avec
supports réalisés en béton fibré UHPC
(blanc, gris ou gris foncé), finition alpha
lisse naturel. Assise en bois dur.
Option : dossier en UHPC + bois dur
Fixation : à sceller
Poids : 85 kg

79

Design Massimo Tasca

Frank / Norman / Jasper
Collection d’assises en formes de poufs, réalisées en béton HPC (blanc, gris ou
gris foncé), finition velluto lisse naturel.
Options : dossier en HPC, éclairage LED, Metalco Confort Program (voir p 219)
Fixation : à poser
Poids :
- Frank : 715 kg (sans dossier) ; 838 kg (avec dossier)
- Norman : 686 kg (sans dossier) ; 773 kg (avec dossier)
- Jasper : 726 kg (sans dossier) ; 813 kg (avec dossier)

Frank

Norman

Jasper

Design Uwe Kuckertz

Delta
Collection d’assises à composer en béton
HPC (blanc, gris ou gris foncé), finition
velluto lisse naturel. Le dossier central
peut être remplacé par une jardinière.
Options : dossier en HPC, éclairage LED,
Metalco Confort Program (voir p.219)
Fixation : à poser
Poids :
- Module de base : 560 kg (avec
jardinière) ; 638 kg (avec dossier)
- Module de liaison : 1260 kg (avec
jardinière) ; 1640 kg (avec dossier)

Design Metalco Design

Ribbon
Banc / banquettes réalisés en béton fibré
UHPC (blanc, gris ou gris foncé), finition
alpha lisse naturel. Dossier en okumé.
Option : éclairage LED
Fixation : à sceller
Poids : 198 kg (banquette courte) ; 383 kg
(banquette longue) ; 401 kg (banc avec
dossier)
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Gaia

Design Metalco Design

Banc / banquette réalisée en béton
HPC (blanc, gris ou gris foncé),
finition velluto lisse naturel. Dossier
en béton perforé HPC.
Fixation : à poser
Poids : 570 kg (sans dossier) ; 720 kg
(avec dossier)

Up

Design Pio & Tito Poso

Banquette monolithique réalisée
en béton HPC (blanc, gris ou gris
foncé), finition velluto lisse naturel.
Option : éclairage LED
Fixation : à poser
Poids : 600 kg (L) ; 560 kg (C/D)

L

C/D
Design Massimo Tasca

Drive
Banquette avec supports en tubes
d’acier thermolaqué et assise
réalisée en béton HPC (blanc, gris
ou gris foncé), finition velluto lisse
naturel.
Fixation : à cheviller
Poids : 175 kg

Design Massimo Tasca

Pad

Banquette avec supports en inox
thermolaqué et assise réalisée
en béton HPC (blanc, gris ou gris
foncé), finition velluto lisse naturel,
décorée d’un motif capitonné et
dotée de trous pour l’écoulement
des eaux de pluie.
Fixation : à poser ou à sceller
Poids : 151 kg

Design Studio associato Pecoraro, Abatae,
Brunazzi

Rivola
Banquette / chaise longue réalisée
en béton PDM (granit ou marbre
reconstitué), assise brossée et
parties latérales sablées.
Option : polissage des parties
latérales
Fixation : à poser
Poids : 790 kg

Design Massimo Tasca

Twin
Banquette / table / pouf réalisés
en béton HPC (blanc, gris ou gris
foncé), finition velluto lisse naturel.
Disponible en version croisée ou
droite.
Fixation : à sceller
Poids : 690 kg (Twin version croisée
ou droite) ; 126 kg (pouf Mizar)

750

450

Design Alfredo Tasca

2100

Design Raffaele Lazzari

Agata
Banquette droite avec support
en acier thermolaqué et assise
en béton HPC (blanc, gris ou gris
foncé), finition velluto lisse naturel.
Options : polissage de l’assise,
polissage des parties latérales
Fixation : à cheviller
Poids : 420 kg

Sarah
Banc / banquette réalisés en
béton PDM (granit ou marbre
reconstitué), assise brossée et
parties latérales sablées.
Option : polissage de l’assise
Fixation : à poser
Poids : 600 kg (sans dossier) ;
733 kg (avec dossier)
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Design Michele Slaviero

Kore
Collection modulaire d’assises de formes ondulantes en
béton HPC (blanc, gris ou gris foncé), finition velluto lisse
naturel avec supports en acier thermolaqué.
Fixation : à sceller avec tiges filetées
Poids : A 522 kg ; B 680 kg ; C 633 kg

A

B

C

Design Roberto Semprini

Twist
Chaise longue réalise en béton fibré UHPC (blanc, gris ou gris foncé),
finition alpha lisse naturel.
Fixation : à poser
Poids : 230 kg
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Design Michele Slaviero, Alessandro Lenarda, Raffaele Lazzari

Diamante Collection

87

Design Michele Slaviero, Alessandro Lenarda, Raffaele Lazzari

P

Diamante
Collection de banquettes droites ou courbes réalisées en béton
HPC (blanc, gris ou gris foncé), finition velluto lisse naturel avec
supports en acier thermolaqué (plein ou creux) ou inox (creux). Une
jardinière en HPC vient compléter la gamme.
Fixation : à poser ou à cheviller
Options : complément d’assises bois ou acier, polissage de l’assise,
polissage des parties latérales, Metalco Confort Program. (voir p.219)
Poids : P 435 kg ; 15° 450 kg ; 45° 400 kg ; F 420 kg

750

400

S 15°

S 45°

750

899

R2000

2100

R7500

2100

750

F
2150

SUP

SUV

Design Michele Slaviero, Alessandro Lenarda, Raffaele Lazzari

Diamante
Complément d’assise avec ou sans dossier, en acier découpé au laser et
thermolaqué
Fixation : à cheviller sur assise béton

SP

2 SP

SS

2 SS

ST
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SP

2 SP

Design M. Slaviero, A. Lenarda, R. Lazzari

Diamante

Complément d’assise avec ou sans dossier, en bois dur sur
structure inox
Fixation : à cheviller sur assise béton

SP

2 SP

2 SP

2 SP

2 SP

Design Andrea Morgante Shiro Studio

Uluru Collection
Collection d’assises réalisées en béton fibré UHPC (blanc, gris ou gris foncé), finition alpha lisse naturel avec
supports en tubes d’inox thermolaqué.
Fixation : à poser ou à sceller
Poids : 120 kg

Uluru T

Uluru PA

Uluru PB
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AIRES DE REPOS

102
103
AIR A 				B-B
SASS				PIC
BULL 97
102
95
AIR C / CS 			
BREAK TIME 			
PIC NIC
96
AIR CIRCLE 100
			
C-BQ 			 103
101
98
AIR L 				MERENDA				
103
99
B-BQ				NUVOLA

93
93

SI4

TIB

SI4-S

SI7

SI7-S

SIL_S

TWL_S

TIB-S

Design Massimo Tasca

Break Time
Collection d’assises et de tables en acier thermolaqué ou acier
thermolaqué + bois dur.
Fixation : à cheviller ou à sceller
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Design Alfredo Tasca, Marco De Luca

Pic Nic

Ensemble de table et banquettes en acier thermolaqué.
Revêtement en mélèze ou bois dur.
Fixation : à cheviller

Design Sjit

Pic Bull
Ensemble de table et banquettes en acier thermolaqué, corten ou
inox. Revêtement en mélèze ou bois dur.
Fixation : à cheviller
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Design Alessandro Lenarda

Merenda
Collection de tables avec banquette intégrée réalisées à partir d’une
tôle d’acier thermolaqué ou corten, découpée au laser et cintrée.
Option : habillage bois dur de l’assise
Fixation : à cheviller

Design Sjit

Nuvola
Ensemble de table, banc et banquette en acier thermolaqué ou
corten. Revêtement en bois dur ou mélèze.
Fixation : à cheviller
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Design Massimo Tasca

Air Circle
Ensemble comprenant une table circulaire et des assises
en HPL fixées sur une structure en acier thermolaqué.
Disponible en 4 ou 6 places.
Option : assises réglables en hauteur
Fixation : à cheviller

Design Alessandro Lenarda

Air L
Ensemble comprenant une table et deux banquettes intégrées en
mélèze ou bois dur fixées sur une structure en acier thermolaqué.
Fixation : à sceller
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Design Alessandro Lenarda + Massimo Tasca +
Raffaele Lazzari

AIR C / AIR CS
Ensemble comprenant une table et
deux banquetes intégrées en béton
fibré UHPC (blanc, gris ou gris
foncé) finition Alpha lisse naturel
fixées sur une structure en acier
thermolaqué. Disponible en version
courbe ou droite.
Fixation : à cheviller

Design Alessandro Lenarda + Massimo Tasca +
Raffaele Lazzari

AIR A

Ensemble comprenant une table
et deux banquettes intégrées
en tubes d’acier thermolaqué
fixées sur une structure en acier
thermolaqué.
Fixation : à cheviller

Design Massimo Tasca

B-BQ

Barbecue réalisé en corten
fixé sur un poteau en acier. Le
barbecue est orientable à 360°.
Le foyer est en pierres réfactaires,
il est surmonté d’une grille de
cuisson en inox, ajustable et
invilable.
Fixation : à sceller

Design Massimo Tasca

C-BQ
Barbecue réalisé en corten. Le
foyer est en pierres réfractaires,
il est surmonté d’une grille de
cuisson en inox, ajustable et
inviolable.
Fixation : à poser

Design Massimo Tasca

B-B Sass
Barbecue réalisé en corten avec
une structure en treillis soudé
(à remplir). La grille de cuisson
est en inox, elle est dotée d’une
chaine antivol.
Option : compartiment pour
stockage du bois
Fixation : à poser
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Corbeilles
AERO Q 					C3					SBIN
115
123
AGAVE					DIAMOND				SET
116
115
BLOOM					ECOSIDE				SPENCER
110
120
COLLECTION
BOTTE					ERMES				SPENCER
111
DOG
112
BOX						GAVITELLO				SUPERBRAVO
112
114
BRAVOBOOM				GEMINI				TOP
123
117
BRAVO DOG 				GEMINI
123
DOG			TULIP
117
BRAVO HOLE / SLICK
		
123
HILL					122 WAVE
BUND 					IRIS
120
					TOP
116
CARRE 					MARCOBOOM
119
			YES
118
/ YESWOOD
CESTIS 					OLPE
111
					
116
CESTUM 					PACK
111
			 120
CHANDY					POD
117
113
CISSUS 					POUCH
116
124
CONGA / ZITA / ZEBRA			
110
QUAI			
112
COVER 240					RALPH		
120
113
CORTE 					RUBINO
115
112
CUP						ROY			
113
115

113
122
107
109
123
121
110
122
121
111

Cendriers
125
125
CICA						GENE					SCRAMBLER
124
125
FU						MO
124
124
FUMA					SAND

125

CORBEILLES & CENDRIERS

105

SPENCER
80 / 120 L

SPENCER TC
80 L

SPENCER E
75 L

SPENCER T
90 L

SPENCER Q
100 L

SPENCER R
65 L

Design Alfredo Tasca

Spencer Collection
Collection de corbeilles avec structure et couvercle en acier thermolaqué et socle inox. Revêtement au choix en acier thermolaqué, corten, inox,
bois dur ou mélèze.
Verrouillage : automatique
Options : seau interne, cendrier, plaque avec ou sans pictogramme, distributeur de sacs canins, socle auto-stable (pour utilisation en intérieur)
Fixation : à cheviller
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SPENCER CP
70 / 95 L

SPENCER CPP
45 L

SPENCER CPQ
85 L

SPENCER DOG E
75 L

SPENCER DOG Q
100 L

SPENCER DOG R
65 L

SPENCER W
48 L

109

Design Alfredo Tasca

Bloom
Corbeille avec structure en acier
thermolaqué et socle inox. avec
anneau porte-sac, et couvercle inox.
Contenance : 80 litres
Verrouillage : automatique
Options : seau interne, socle autostable (pour une utilisation en
intérieur)
Fixation : à cheviller

Design Aurel Design Urbain

Conga / Sita / Zebra
Corbeille avec structure et corps
en acier thermolaqué ou corten,
découpé au laser avec 3 motifs au
choix, couvercle et seau interne en
acier thermolaqué ou corten.
Contenance : 30 litres
Verrouillage : automatique
Sur étude : anneau porte sac,
cendrier, couvercle en inox
Fixation : à cheviller

Design Sabrina Tubia

Tulip
Corbeille avec structure en acier
thermolaqué, corten ou inox,
équipée d’un anneau porte sac.
Contenance : 70 ou 108 litres
Option : socle auto-stable (pour
une utilisation en intérieur)
Fixation : à cheviller

Design Staubach & Kuckertz

Ermes / Ermes murale
Corbeille murale ou sur pied,
réalisée en acier thermolaqué ou
inox, avec capot protège pluie et
anneau porte-sac.
Contenance : 55 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Option : cendrier avec éteignoir
Fixation : à cheviller ou à sceller

Yes / Yes Wood
860

393

1125

Design Alfredo Tasca

460

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Corbeille réalisée en acier
thermolaqué ou corten, avec
anneau porte-sac, cendrier, capot
protège pluie et porte latérale.
Contenance : 100 litres
Verrouillage : automatique
Option : habillage latéral en bois
dur, personnalisation par découpe
laser
Fixation : à cheviller ou à sceller

Cestis
Corbeille sur potelet réalisé en
fonte d’aluminium thermolaqué,
avec corps en acier thermolaqué
et anneau porte sac. Couvercle en
fonte d’aluminium thermolaqué.
Contenance : 40 litres
Verrouillage : automatique
Option : cendrier
Fixation : à cheviller ou à sceller

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Cestum
Corbeille réalisée en fonte
d’aluminium thermolaqué, avec
couverture en acier thermolaqué
et anneau porte sac.
Contenance : 75 litres
Verrouillage : automatique
Option : cendrier
Fixation : à cheviller
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Design Mattia Li Pomi

Botte
Corbeille réalisée en béton HPC
(blanc, gris ou gris foncé) finition
velluto lisse naturel, avec couvercle
en inox et anneau porte-sac.
Contenance : 85 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Fixation : à cheviller
Poids : 400 kg

Design Aurel Design Urbain

Gavitello
Corbeille réalisée en béton HPC
(blanc, gris, ou gris foncé) finition
velluto lisse naturel, avec couvercle
en inox et anneau porte-sac.
Contenance : 85 litres
Verrouillage : par clé triangle
Fixation : à cheviller
Poids : 340 kg

Design Metalco Design

Quai

Corbeille réalisée en béton HPC
(blanc, gris ou gris foncé) finition
velluto lisse naturel, avec couvercle
protège pluie en acier thermolaqué.
Equipée de deux anneaux portesac avec séparateur pour tri-sélectif,
et d’un cendrier.
Contenance : 2x65 litres
Verrouillage : automatique
Option : polissage des 4 faces et
personnalisation par tôle inox
découpé au laser
Fixation : à cheviller
Poids : 340 kg
Design Staubach & Kuckertz

Rubino
Corbeille réalisée en béton PDM
(granit ou marbre reconstitué)
finition sablée, avec couvercle
en acier thermolaqué et anneau
porte-sac. Sans fond.
Contenance : 70 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Options : seau interne en acier, kit
de fixation
Fixation : à poser
Poids : 174 kg

Design Niccolò Barea

Ralph
Corbeille réalisée en béton HPC
(blanc, gris ou gris foncé) finition
velluto lisse naturel, avec couvercle
protège pluie en acier thermolaqué
et anneau porte-sac.
Contenance : 60 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Fixation : à cheviller
Poids : 120 kg

Design Andrea Morgante & Shiro Studio

Pod
Corbeille réalisée en béton HPC
(blanc, gris, ou gris foncé) finition
velluto lisse naturel, avec couvercle
en acier inox et anneau porte-sac.
Contenance : 70 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Fixation : à cheviller
Poids : 290 kg

Design Indio Da Costa AUDT

Sbin
Corbeille composée d’une
structure porteuse en béton fibré
UHPC (blanc, gris ou gris foncé)
finition alpha lisse naturel, et de
deux panneaux en tôle d’acier
thermolaqué, l’un ouvrant, l’autre
fixe. La corbeille est équipée d’un
anneau porte-sac.
Contenance : 60 litres
Verrouillage : automatique
Fixation : à sceller
Poids : 100 kg

Design Staubach & Kuckertz

Cup
Corbeille réalisée en béton HPC
(blanc, gris, ou gris foncé) finition
velluto lisse naturel, avec couvercle
en acier thermolaqué et anneau
porte-sac.
Contenance : 68 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Fixation : à cheviller
Poids : 160 kg
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Design Staubach & Kuckertz

Box

Corbeille avec structure en acier thermolaqué. La
corbeille est composée d’un panneau fixe (au fond)
et d’un panneau ouvrant (sur le devant) permettant
d’accéder à un système coulissant d’anneau portesac. Les panneaux peuvent être réalisés en acier
plein, en acier perforé, en tubes d’acier, en bois dur
ou WPC plus (wood polymer composite).
Contenance : 55 litres (version murale) ; 110 litres ou
150 litres.
Verrouillage : automatique
Option : personnalisation par adhésif ou
sérigraphie de la face avant
Fixation : à cheviller

Solid

Iron

Line

Wood

Roy

Design Massimo Tasca

Corbeille réalisée en acier
thermolaqué équipée d’un
couvercle protège pluie, et d’un
anneau porte-sac doté d’un
élastique. Elle peut être livrée avec
son potelet en acier thermolaqué
ou prédisposée pour être fixée au
mur.
Contenance : 40 litres
Verrouillage : automatique
Fixation : à cheviller ou à sceller

Diamond

Design Mattia Li Pomi

Corbeille réalisée en acier
thermolaqué ou inox, équipée
d’un couvercle protège pluie, d’une
porte avec serrure, d’un cendrier
avec bac intégré et éteignoir, et
d’un anneau porte-sac doté d’un
élastique. La corbeille repose sur
une plateforme en béton.
Contenance : 100 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Option : personnalisation
Fixation : à poser
Design Betancourtdesign

372

467

467

910

910

Corte

372

Design Alfredo Tasca, Antonio Amendola,
Elira Cerratti, Raffaele Lazzari

Corbeille réalisée en acier
thermolaqué ou corten, composée
d’une structure cylindrique et
d’un support réalisé en plat d’acier
thermolaqué ou corten doté d’un
insert en inox. Elle est munie d’un
anneau porte-sac.
Contenance : 55 litres
Verrouillage : libre
Fixation : à sceller ou à cheviller

Aero / Aero Q
Corbeille tri-sélectif (usage
intérieur, 3 ou 4 collecteurs),
composée d’une structure
porteuse en acier thermolaqué
ou inox. Le couvercle supérieur
est réalisé en aluminium
thermolaqué, monté sur vérins.
Contenances : 2x50, 1x65 L ; 2x50,
2x60 L
Verrouillage : par clé triangulaire
Option : personnalisation, cache
extincteur.
Fixation : à poser

115

Design Massimo Tasca

Agave
Corbeille réalisée en tubes d’acier
thermolaqué, équipée d’un anneau
porte-sac et d’un scole en acier
thermolaqué
Contenance : 70 litres
Verrouillage : libre
Fixation : à cheviller

Design Uwe Kuckertz

Cissus
Corbeille réalisée en tubes d’acier
thermolaqué, équipée d’un anneau
porte-sac, d’un socle et d’un
couvercle en acier thermolaqué.
Contenace : 80 litres
Verrouillage : automatique
Fixation : à cheviller

Design Massimo Tasca

Olpe
Corbeille réalisée en tubes d’acier
thermolaqué, équipée d’un anneau
porte-sac, d’un socle en acier
thermolaqué et d’un éteignoir en
inox.
Contenance : 100 litres
Verrouillage : libre
Fixation : à cheviller

Design Uwe Kuckertz

Iris
Corbeille réalisée en tubes d’acier
thermolaqué, équipée d’un anneau
porte-sac, d’un socle et d’un
couvercle en acier thermolaqué.
Contenance : 70 litres
Verrouillage : automatique
Fixation : à cheviller

Design Massimo Tasca + Mattia Li Pomi

Gemini / Gemini Dog
Corbeille réalisée en tôle
d’acier thermolaqué, montée
sur un poteau tube en acier
thermolaqué. Elle est dotée d’un
anneau porte-sac équipé d’un
élastique pour le maintien du sac.
Contenance : 30 ou 90 litres
Verrouillage : automatique
Options : distributeur de sacs
canins, personnalisation
Fixation : à cheviller

Design Francesco Donato

Chandy
Corbeille réalisée en tôle d’acier
thermolaqué, équipée d’un
couvercle protège-pluie en fonte
d’aluminium thermolaqué muni
d’un cendrier en inox. La corbeille
est dotée d’un seau interne.
Contenance : 60 litres
Verrouilage : par clé triangulaire
Option : lest en béton
Fixation : à poser ou à cheviller

Design Raffaele Lazzari

Ecomix

Corbeille à tri-sélectif de 4
compartiments. La structure est
réalisée en acier thermolaqué,
en corten ou en inox, munie
de 4 anneaux porte-sac et
d’un couvercle réalisé en fonte
d’aluminium peint doté d’un
cendrier.
Contenance : 4x50 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Options : couvercle monochrome
avec 1 anneau porte sac 1x200 litres,
personnalisation du couvercle.
Fixation : à cheviller

Design Raffaele Lazzari

Topazio
Corbeille à tri-sélectif de 4
compartiments. La structure est
réalisée en PDM (granit ou marbre
reconstitué). Le couvercle est réalisé
en fonte d’aluminium peint, il est
doté d’un cendrier et de 4 anneaux
porte-sac. Contenance : 130 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Option : personnalisation
Fixations : à poser
Poids : 350 kg
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Design Mattia Li Pomi

Marcoboom

520

795

795

Corbeille cylindrique réalisée en acier thermolaqué, perforé ou
découpé au laser, montée sur un socle béton invisible. Le couvercle
est réalisée en acier thermolaqué, et muni d’un, deux ou trois
orifices pour un tri-sélectif des déchets. Chaque compartiment est
équipé d’un anneau porte-sac.
Contenance : 1x115 litres ; 2x57 litres ; 3x38 litres.
Verrouillage : par clé triangulaire
Options : personnalisation, parois internes séparatives.
Fixation : à poser ou à cheviller

520

Design Mattia Li Pomi

Carré
Corbeille réalisée en acier thermolaqué découpé au laser, et montée sur un socle
béton. Le couvercle est réalisé en acier thermolaqué, et peut-être muni d’un
capot protège pluie. Elle est équipée d’un anneau porte-sac doté d’un élastique.
Les corbeilles peuvent être intallées les unes à côtés des autres pour créer des
ilots de tri-sélecif.
Contenance : 75 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Options : capot protège pluie, personnalisation.
Fixation : à cheviller
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Design Alfredo Tasca

Pack
Corbeille avec structure en acier
thermolaqué équipée d’un capot
protège pluie. Elle est dotée d’une
face arrière fixe et d’une face
avant ouvrante réalisées en acier
thermolaqué. La porte avant est
munie d’un anneau porte-sac
Contenance : 50 ou 100 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Options : cendrier, personnalisation
Fixation : à sceller

Design Massimo Tasca

Bund

Corbeille avec structure en acier
thermolaqué équipée d’un capot
protège pluie. Elle est dotée d’une
face arrière fixe et de trois faces
avant ouvrantes réalisées en acier
thermolaqué. Chaque bac est
équipé d’un anneau porte-sac.
Contenance : 3x80 litres
Verrouillage : automatique
Options : cendrier FUMA (p 127),
seaux internes (3x45 L),
personnalisation.
Fixations : à sceller

Design Raffaele Lazarri

Ecoside
Corbeille avec structure en acier
thermolaqué ou inox. La face avant
bascule, avec l’anneau porte-sac
doté d’un élastique.
Contenance : 70 ou 100 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Options : cendrier, personnalisation
Fixation : à cheviller

Design Metalco Design

Cover 240
Habillage pour conteneur plastique
240 L. Il est composé d’une
structure en tubes d’acier, revêtus
de tôles d’acier thermolaqué et
d’une porte frontale. La toiture est
inclinée facilitant l’évacuation des
eaux de pluie.
Contenance : pour conteneur 240 L
Verrouillage : par clé triangulaire
Option : personnalisation
Fixation : à cheviller

Design Massimo Tasca + Mattia Li Pomi

Top
Corbeille réalisée en aluminium thermolaqué, montée sur un tube en acier
thermolaqué. Elle est munie d’une porte avec verrouillage par pression, dotée
d’un anneau porte-sac équipé d’un élastique pour le maintien du sac.
La structure fait office de protège pluie, et peut être équipée d’un cendrier avec
éteignoir. Plusieurs corbeilles peuvent se fixer au support en tube.
Contenance : 35 litres
Verrouillage : automatique
Options : cendrier, personnalisation.
Fixation : à cheviller
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Design Metalco Design

Hill
Collection de corbeilles pour usage
intérieur seulement réalisées en
tôle d’acier thermolaqué. Elles sont
pourvues d’un couvercle avec large
ouverture et d’un anneau porte-sac,
ou d’un couvercle à orifices multiples
pour la collecte des gobelets. Elles
peuvent être maintenues entre elles à
l’aide d’entretoises.
Contenance : 60 litres
Verrouillage : libre
Option : personnalisation
Fixation : à poser

Design Staubach & Kuckertz

Set
Corbeille tri sélectif 3 compartiments
pour usage intérieur seulement.
La structure est réalisée en acier
thermolaqué. Le couvercle est en
aluminium thermolaqué et est muni
de vérins pour faciliter son ouverture
et sa fermeture. Elle est dotée de 3
seaux internes.
Contenance : 3x60 litres
Verrouillage : automatique
Options : personnalisation
Fixation : à poser

Design Metalco Design Department

C3
Corbeilles cylindriques disponibles
en 3 hauteurs différentes pour
usage intérieur seulement. La
structure et le couvercle sont
réalisés en acier thermolaqué. Elle
est dotée d’un anneau porte-sac.
Contenance : 25, 34, ou 43 litres
Verrouillage : libre
Otions : personnalisation
Fixations : à poser

Design Metalco Design Department

Wave
Corbeille avec structure en acier
thermolaqué munie d’un anneau
porte-sac. Le couvercle est réalisé
en aluminium thermolaqué. Elles
peuvent être maintenues entre elles
à l’aide d’entretoises.
Contenances : 50 litres
Verrouillage : automatique
Otions : seau interne 45 litres,
personnalisation
Fixation : à poser

Design Metalco Design Department

Bravo Hole / Slick /
Dog
Corbeille murale ou sur potelet.
Corps réalisé en acier thermolaqué
plein ou perforé, ou en inox.
Convercle bloque-sac.
Contenance : 35 litres
Verrouillage : automatique
Option : distributeur de sac canin
Pouch (p 124
Fixation : à cheviller ou à sceller

Design Massimo Tasca - Mattia Li Pomi

Superbravo
Corbeille sur potelet équipé d’un
cendrier. Corps réalisé en acier
thermolaqué découpé au laser.
Convercle bloque-sac. Il est
possible d’accrocher jusqu’à 3
corbeilles sur le potelet.
Contenance : 35 litres
Verrouillage : automatique
Fixation : à cheviller ou à sceller

Design Mattia Li Pomi

Bravoboom
Corbeille sur potelet. Corps réalisé
en acier thermolaqué découpé
au laser.
Convercle bloque-sac. Il est
possible d’accrocher jusqu’à 4
corbeilles sur le potelet.
Contenance : 35 litres
Verrouillage : automatique
Option : couvercle protège pluie,
platine auto-portante.
Fixation : à cheviller ou à sceller
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Design Mattia Li Pomi

Pouch
Distributeur de sacs pour la
collecte des déjections canines
réalisé en acier thermolaqué, avec
porte ouvrante équipée d’une
serrure à pression.
Verrouillage : automatique
Fixation : prédisposé pour une
fixation murale ou sur poteau
existant.

Design Luigi Vialetto

Fù
Cendrier cylindrique composé
d’un récipient amovible en inox
équipé d’un éteignoir, intégré dans
une structure porteuse en acier
thermolaqué.
Contenance : 1 litre
Verrouillage : par clé triangulaire
Fixation : à cheviller

Design Alfredo Tasca

Fuma
Cendrier cylindrique composé d’un
récipient amovible en inox équipé
d’un éteignoir, intégré dans une
structure porteuse en inox ou inox
thermolaqué.
Contenance : 0.5 ou 1 litre
Verrouillage : par clé triangulaire
Fixation : murale

Design Massimo Tasca

Sand
Cendrier composé d’un bac à
sable cylindrique en tôle d’acier
thermolaqué, équipé d’une plaque
amovible en inox. Le support est
réalisé en béton PDM (granit ou
marbre reconstitué).
Contenance : 10 litres
Verrouillage : libre
Fixation : à poser

Design Frederico Bonan

Mo
Cendrier composé d’une
structure réalisée en plats d’acier
thermolaqué ou corten soudés sur
platine de fixation.
Contenant en inox équipé d’un
éteignoir.
Contenance : 1.2 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Fixation : à cheviller

Design Mattia Li Pomi

Scrambler
Cendrier composé d’une
structure réalisée en tube d’acier
thermolaqué soudé sur platine de
fixation. Contenant en inox équipé
d’un éteignoir
Contenance : 1.3 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Fixation : à cheviller

Design Massimo Tasca

Gene
Cendrier composé d’une
structure réalisée en tube d’acier
thermolaqué soudé sur platine de
fixation. Contenant en inox équipé
d’un éteignoir faisant office de
protège pluie.
Contenance : 1.3 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Fixation : à cheviller

Design Niccolò Barea

Cica
Cendrier composé d’une structure
de section rectangulaire en acier
thermolaqué soudée sur platine
de fixation. Contenant en inox
équipé d’un éteignoir faisant office
de protège pluie.
Contenance : 1.3 litres
Verrouillage : par clé triangulaire
Fixation : à cheviller

125

JARDINIÈRES & FONTAINES

Jardinières
142
ALPHA / BETA / GAMMA 		
DIAMANTE				
PITOCCA
138
144
ASTER					FLO
					SITA
138
144
AUSTEN 					FLORES				SIZE
141
131
BALL						GRANDIFIORIERE			SUPERVERDE
142
133
BALZAC					JARDIN				TRECCIA
142
139
BAMBU 					LOUNGE
				TRIANGLE
138
141
CITY OF SION 				ONICE				
128
140
DAHLIA
				PARABEL
					
139
				

139
144
145
136
144
143

Fontaines
FUENTE					FUENTE
DOG 			PARAGUAS
		
146
147
147

127

EH

EH+S

DH

DH+S

DW

EW

D

E

Design Belandscape

City of Sion

Jardinières modulaires réalisées en tôle d’acier thermolaqué, de forme concave ou convexe .
Option : assises avec ou sans dossier en bois dur
Fixation : à poser

129

Grandifioriere

131

Design Massimo Tasca

Grandifioriere
Eléments modulaires réalisés en tôle d’acier corten, à
assembler entre eux, pour réaliser la composition de votre
choix. Existe en module droit, d’angle ou courbe et en 3
hauteurs.
Option : assises avec ou sans dossier en mélèze ou bois dur
(voir détails banc Cobra p.15).
Fixations : à cheviller

133

SC

SL

SCW

SLW

BA

B

SA

SAW

I

C

E

P

Design Pio & Tito Toso

Jardin

Eléments modulaires réalisés en tôle d’acier corten, à
assembler entre eux, pour réaliser la composition de votre
choix. Plusieurs modules et accessoires complètent la
collection.
Option : assise en WPC plus
Fixation : à cheviller

135

Design Stephano Boeri

Superverde

Végétation

Collection de jardinières en acier thermolaqué de différentes tailles et de
différentes formes permettant la (re)végétalisation des espaces publics
containts (exemples : dalles, terrasses, toitures...).
En option des assises en tubes d’acier peuvent être installées en périphérie de
la jardinière au-dessus du tapis végétal.
Des tubes de trop plein permettent l’évacuation du surplus d’eau au sol.
Nous consulter pour toute demande.

Tapis végétal avec assises

Installation système
d’arrosage (non fourni)

Panneaux de finition

Vasques renforcées
Exemples de configurations
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Design Metalco Design Department

Aster
Jardinières cylindriques réalisées en
tôle d’acier thermolaqué ou corten
ou inox. Les pieds réglables sont
cachés par une cornière en acier
galvanisé. La jardinière est pourvue
d’une réserve d’eau.
Option : plaque de signalétique en
inox
Fixation : à poser

Design Metalco Design Department

Bambu
Jardinières rectangulaires réalisées
en tôle d’acier thermolaqué ou
corten ou inox. Les pieds réglables
sont cachés par une cornière en
acier galvanisé. La jardinière est
pourvue d’une réserve d’eau.
Fixation : à poser

Design Metalco Design Department

Alpha / Beta / Gamma
Jardinières modulaires réalisées
en tôle d’acier thermolaqué ou
corten ou inox. Les pieds réglables
sont cachés par une cornière en
acier galvanisé. La jardinière est
pourvue d’une réserve d’eau.
Fixation : à poser

Design Alfredo Tasca

Dahlia
Jardinières carrées réalisées en
tôle d’acier thermolaqué ou
corten ou inox. Les pieds réglables
sont cachés par une cornière en
acier galvanisé. La jardinière est
pourvue d’une réserve d’eau.
Option : plaque de signalétique
en inox.

Design Raffaele Lazarri

Pitocca
Jardinières coniques réalisées
en tôle d’acier thermolaqué ou
corten ou inox. Les pieds réglables
sont cachés par une cornière en
acier galvanisé. La jardinière est
pourvue d’une réserve d’eau.
Option : plaque de signalétique
en inox
Fixation : à poser

Design Raffaele Lazarri

Lounge
Jardinières tronco-pyramidales
réalisées en tôle d’acier
thermolaqué ou corten ou
inox. Les pieds réglables sont
cachés par une cornière en
acier galvanisé. La jardinière est
pourvue d’une réserve d’eau.
Option : plaque de signalétique
en inox
Fixation : à poser

139

Design Massimo Tasca

Parabel
Jardinières semi sphériques réalisées en tôle d’acier corten.
Des renforts centraux en croix servent de piètement.
Option : assises en WPC plus
Fixation : à poser

Design Metalco Design Department

Austen
Jardinière de forme trapézoïdale
en béton fibré UHPC (blanc, gris,
gris foncé) finition Alpha lisse
naturel. Socle réglable en inox.
Système de réserve d’eau.
Poids : 95 kg (+10kg pour l’assise
bois)
Option : assise en mélèze ou bois
dur, éclairage LED périmétral
Fixation : à poser ou à sceller

Design Metalco Design Department

Onice
Jardinières circulaires réalisées
en béton PDM (granit ou marbre
recomposé) avec système de
réserve d’eau.
Poids : 313kg (ø 800 mm) ; 830kg
(ø 1200 mm) ; 1480kg (ø 1500mm)
Option : assise circulaire en acier
découpé laser et thermolaqué (
uniquement pour ø 1200 mm et ø
1500 mm)
Fixation : à poser

141

Ball

Design Metalco Department

Jardinières semi sphériques en
béton PDM (granit ou marbre
recomposé).
Poids : 180 kg (ø 800mm) ; 450kg (ø
1150mm)
Fixation : à poser

Design Staubach & Kuckertz

Diamante F
Jardinière carrée réalisée en béton
HPC (blanc, gris ou gris foncé)
finition velluto lisse naturel, équipée
d’un système de réserve d’eau.
Poids : 420kg
Fixations : à poser

Balzac

Design Pamio Design

450

490

950

1350

Jardinières en béton PDM (granit
ou marbre recomposé) équipées
d’un système de réserve d’eau.
Poids : 560 kg (Ht : 560mm) ; 770kg
(Ht : 950mm) ; 906 kg (Ht : 1350 kg)
Option : assise bois dur
Fixation : à poser

1500

1500

1500

1500

Design Staubach & Kuckertz

Triangle

1445

2891

1445

460

490

Jardinières de forme triangulaire en acier thermolaqué équipée d’assise en
lamellé collé d’okumé et montées sur des pieds réglables
Fixations : à poser

2890

1440

2890

143

Treccia

Design Aurel Design Urbain

Jardinières cylindriques
composées d’un bac intérieur en
acier thermolaqué équipé d’un
système de réserve d’eau. Un
habillage réalisé en acier découpé
au laser et thermolaqué prend
place autour du bac.
Fixation : à poser

Sita

Ø1000

922

1239
Ø700

Ø800

1518

Design Aurel Design Urbain

Design Raffaele Lazzari

Jardinières coniques réalisées en
acier thermolaqué, et composées
de 3 modules fixés par visserie.
Le module supérieur est découpé
au laser. Elles sont montées sur des
pieds réglables et sont dotées d’un
système de réserve d’eau.
Fixation : à poser

Flores
Jardinières circulaires réalisées en
fonte d’aluminium thermolaqué
équipé d’un socle réglable et d’un
système de réserve d’eau.
Fixation : à poser

Design Alessandro Lenarda

Flo

Collection modulable de jardinières
de forme concaves ou convexes en
acier thermolaqué et d’assises en
lamellé collé d’okumé.
Disponible en 2 hauteurs
Fixation : à poser

Design Massimo Tasca

Size
Jardinières de formes tronconiques réalisées en acier corten avec rebord sur
la partie supérieure ; elles sont équipées d’un système de réserve d’eau et sont
montées sur un socle permettant le déplacement par chariot élevateur.
Option : éclairage LED
Fixation : à poser

973

1080

3XL
1173

XXL
1073

XL

1320

1610
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Design Raffaele Lazzarri

Fuente

Collection de fontaines en acier thermolaqué, corten ou inox, de formes rectangulaires,
circulaires ou elliptiques. Elles sont équipées d’un avaloir composé d’une vasque en acier
équipée d’un tube de trop plein, et recouverte d’une grille en acier ou en inox. La fontaine
est équipée d’un robinet en laiton chromé avec bouton poussoir à retour automatique, vissé
au manchon et raccordé à la tuyauterie interne. L’embout inférieur de la tuyauterie est fileté
permettant le branchement au réseau hydraulique (pièces de raccordement non fournies)

Fuente R

Fuente C

Fuente E

Design Raffaele Lazzari + Matia Li Pomi

Fuente Dog
Fontaine en acier thermolaqué, de
forme elliptique. Elle est équipée
d’un avaloir composé d’une vasque
en acier équipée d’un tube de trop
plein, et recouverte d’une grille et
d’un récipient en inox.
La fontaine est équipée
de deux robinets en laiton
chromé avec bouton poussoir
à retour automatique, vissés
au manchon et raccordé à la
tuyauterie interne. L’embout
inférieur de la tuyauterie est fileté
permettant le branchement au
réseau hydraulique (pièces de
raccordement non fournies).

Design Raffaele Lazzari + Matia Li Pomi

Paraguas
Fontaine en acier thermolaqué, de
forme circulaire. Elle est équipée
d’un avaloir composé d’une vasque
en acier équipée d’un tube de trop
plein, et recouverte d’une grille
amovible en acier thermolaqué. La
fontaine est équipée d’un robinet
en laiton chromé avec bouton
poussoir à retour automatique,
vissé au manchon et raccordé à
la tuyauterie interne. L’embout
inférieur de la tuyauterie est fileté
permettant le branchement au
réseau hydraulique (pièces de
raccordement non fournies).
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GRILLES D’ARBRES

ARBORIS 				OBRA
150
Q				SUNNY
153
FLORA				OBRA
152
R 				TWISTER
153
LAND					PERLA
151
C 				
150
LITTERA 				PERLA
152
Q 				
151
OBRA C 				STELO
150
152

152
150

149
149

Design Aurel Design Urbain

Obra C
Grille d’arbre circulaire réalisée en 2
éléments, en acier découpé au laser.
motif végétal. Disponible en acier
thermolaqué, corten ou inox.
Options : cadre de scellement,
réservation spots lumineux
Fixation : à sceller (cadre), à poser
(grille)

Design Mattia Li Pomii

Twister
Grille d’arbre circulaire réalisée en 2
éléments, en acier découpé au laser
motif tornade. Disponible en acier
thermolaqué, corten ou inox.
Option : cadre de scellement.
Fixation : à sceller (cadre), à poser
(grille)

Design Raffaele Lazzarii

Perla C
Grille d’arbre circulaire réalisée en 2
éléments, en acier découpé au laser
motif vague. Disponible en acier
thermolaqué, corten ou inox.
Option : cadre de scellement
Fixation : à sceller (cadre), à poser
(grille)

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Arboris
Grille d’arbre carrée réalisée à l’aide
de profilés en S soudés. Disponible
en acier thermolaqué.
Option : cadre de scellement
Fixation : à sceller (cadre), à poser
(grille)

Design Alfredo Tasca

Land
Grille d’arbre carrée réalisée en 2
éléments, en acier découpé au laser
motif minéral. Disponible en acier
thermolaqué, corten ou inox.
Option : cadre de scellement
Fixation : à sceller (cadre), à poser
(grille)

Design Raffaele Lazzari

Perla Q
Grille d’arbre carrée réalisée en 2
éléments, en acier découpé au laser
motif vague. Disponible en acier
thermolaqué, corten ou inox.
Otions : cadre de scellement
Fixation : à sceller (cadre), à poser
(grille)

151

Design Raffaele Lazarri

Sunny
Grille d’arbre carrée réalisée en 2
éléments, en acier découpé au laser
motif solaire. Disponible en acier
thermolaqué, corten ou inox.
Option : cadre de scellement
Fixation : à sceller (cadre), à poser
(grille)

Design Raffaele Lazarri

Flora

Grille d’arbre carrée ralisée en 2
éléments, en acier découpé au laser
motif feuille. Disponible en acier
thermolaqué, corten ou inox.
Option : cadre de scellement
Fixation : à sceller (cadre), à poser
(grille)

Design Raffaele Lazzari

Stelo
Grille d’arbre carrée réalisée en 2
éléments, en acier découpé au laser
motif géométrique. Disponible en
acier thermolaqué, corten ou inox.
Option : cadre de scellement
Fixation : à sceller (cadre), à poser
(grille)

Design Raffaele Lazzari

Littera
Grille d’arbre carrée réalisée en 2
éléments, en acier découpé au laser
motif lettrage. Disponible en acier
thermolaqué, corten ou inox.
Option : cadre de scellement,
personnalisation (à partir de 10
pièces)
Fixation : à sceller (cadre), à poser
(grille)

Design Aurel Design Urbain

Obra Q
Grille d’arbre carrée réalisée en
2 éléments en acier découpé au
laser motif végétal. Disponible en
acier thermolaqué, corten ou inox.
Option : cadre de scellement
Fixation : à sceller (cadre), à poser
(grille)

Design Aurel Design Urbain

Obra R
Grille d’arbre rectangulaire
réalisée en 2 éléments, en acier
découpé au laser motif végétal.
Disponible en acier thermolaqué,
corten ou inox.
Option : cadre de scellement
Fixation : à sceller (cadre), à poser
(grille)
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ARENA BIKE 				CLOS					PITTI
162
156
B
BAUM					CRUNA
157
				PITTI
158
M
BIELLA 					CURITIBA
161
				RESET
158
BIKE 						CYCLUS
160
				RUOTA
156
BISSA						GARDA
160
				SERVICE
163
BIKE
CAFE 						GUARDIA				SMERALO
156
157
CARGO					INSIDE				SPYRA
159
157
/ SPYRA CL
CICLOS ACIER / BETON			
160
MOMO 				
160
CIRCLE					OVAL
158
				
157

159
159
161
156
158
161
161

SUPPORTS VÉLOS

155

Design Sjit

Café
Support vélo en plat d’acier
thermolaqué, corten ou en inox
Fixation : à cheviller

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Cyclus
Support vélo en fonte d’aluminium
thermolaqué.
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Metalco Design Department

Ruota
Support vélo en tube d’acier
thermolaqué ou en inox.
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Alfredo Tasca

Clos
Support vélo en tôles pliées d’acier
thermolaqué, corten, ou en inox.
Option : personnalisation par
découpe laser (uniquement corten
ou inox)
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Metalco Design Department

Baum
Support vélo en tubes d’acier
thermolaqué ou en inox. Plusieurs
points d’accroches à plusieurs
hauteurs.
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Staubach & Kuckertz

Inside
Support vélo en plat d’acier
thermolaqué, corten ou en inox.
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Alfredo Tasca

Oval
Support vélo en tube d’acier
thermolaqué ou inox.
Option : amovibilité.
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Alfredo Tasca

Guardia
Support vélo en plat d’acier
thermolaqué, corten, ou en inox.
Biellette inox amovible
Fixation : à sceller ou à cheviller

157

Design Metalco Design Department

Circle
Support vélo en tube d’acier
thermolaqué ou en inox.
Fixation : à cheviller

Design Renata Giacomini

Cruna
Support vélo en fonte d’aluminium
thermolaqué.
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Renata Giacomini

Curitiba
Support vélo réalisé en béton
fibré UHPC avec habillage acier
thermolaqué ou en inox.
Fixation : à cheviller

Design Renata Giacomini

Service Bike
Colonne de réparation pour vélo
réalisée en acier et aluminium
thermolaqué comprenant une
pompe à air actionnée à l’aide d’une
pédale, de divers ouils sécurisés
et de montants recouverts de
caoutchouc afin de soutenir le vélo
en hauteur.

Design Metalco Design Department

Pitti M
Support vélos collectif en tubes
d’acier thermolaqué ou en inox,
pour 2 ou 4 vélos
Fixation : à sceller

Design Metalco Design Department

Pitti B
Support vélos collectif en tubes
d’acier thermolaqué ou en inox,
pour 4 ou 8 vélos.
Fixation : à sceller

Design Metalco Design Department

Cargo
Box à vélo individuel réalisé en
acier thermolaqué avec découpe
laser de la porte frontale facilitant
le contrôle intérieur. Le box est
prédisposé pour une sécurisation
par cadenas.
Fixation : à cheviller
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Design Renata Giacomini

Bissa

Support vélos collectif en tubes
d’acier thermolaqué ou en inox,
pour 5 vélos.
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Metalco Design Department

Bike
Support vélos collectif composé de
tubes d’acier cintrés fixés sur un
cadre en acier thermolaqué, pour 3
vélos.
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Alfredo Tasca

Ciclos acier / béton
Support vélos collectifs composé de
tubes d’acier thermolaqué ou d’inox,
cintrés et fixés sur un cadre relié à
des supports en acier ou en inox.
Disponible en 3 longueurs, de 4 à 11
vélos.
Option : support en béton
Fixation : à poser ou à cheviller

Design Alfredo Tasca

Momo
Support trottinettes collectif
réalisé à l’aide d’un tube d’acier
thermolaqué, avec réservations
et plaque en inox pivotable
prédisposée pour une sécurisation
par cadenas ou câble, pour 5
trotinettes. Existe en version
murale.
Fixation : à cheviller

Design Metalco Design Department

Spyra / Spyra CL
Support vélos collectif réalisé
en tube d’acier thermolaqué ou
d’inox en forme de spirale jusqu’à
6 vélos
Option : base en béton auto-stable
Fixation : à sceller

Design Alfredo Tasca

Reset
Support vélos collectif réalisé
en tube d’acier thermolaqué ou
d’inox en forme de spirale monté
sur platines en fonte aluminium.
Jusqu’à 3 vélos.
Fixation : à cheviller

Design Alfredo Tasca

Smeraldo
Support vélos collectif réalisé
en tube d’acier thermolaqué ou
d’inox en forme de spirale monté
sur supports en béton. Jusqu’à 5
vélos.
Fixation : à poser

Design Alfredo Tasca

Biella
Support vélos collectif constitué
de poteaux verticaux en acier
thermolaqué, d’une barre verticale
en aluminium, et de supports
guidon en fonte d’aluminium
thermolaqué. Equipé de câbles en
acier recourvert d’une gaine PVC
permettant de sécuriser le cadre
du vélo. Pour 6 ou 12 vélos.
Fixation : à cheviller
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Design Massimo Tasca

Arena Bike

Abri vélos composé de deux poteaux réalisés en tubes d’acier thermolaqué qui
maintiennent un cadre en aluminium extrudé rempli par une tôle ondulée.
L’évacuation des eaux de pluie se fait par les poteaux.
Options : éclairage LED, module complémentaire
Fixation : par platine avec crosse d’ancrage

Design Massimo Tasca

Garda

Consigne collective à vélos, composée d’une structure en tubes d’acier et
habillée de tôles déployées et pourvue d’une toiture en acier. Le système
de contrôle d’accès peut être personnalisable. Un éclairage LED est prévu à
l’intérieur de la consigne.
Option : toiture prédisposée pour accueillir une couverture végétale (non
incluse)
Fixation : à cheviller
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Design Alfredo Tasca

Hesperia
Borne de forme carrée, inclinée en
acier thermolaqué ou en corten.
PMR
Options : amovibilité
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Alfredo Tasca

Vision
Borne de forme carrée ou
rectangulaire en acier thermolaqué
ou en corten avec intégration
d’éclairage de balisage LED.
PMR
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Alfredo Tasca

Hollow
Borne de forme carrée ou
rectangulaire en béton fibré UHPC
(blanc, gris, ou gris foncé).
Option : éclairage LED
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Metalco Design Department

Diffusion News
Potelet de forme cylindrique,
carrée ou rectangulaire avec
corps en acier thermolaqué, acier
oxydé, ou inox, découpé au laser,
et âme en acier thermolaqué pour
contraste visuel.
PMR
Options : amovibilité, découpe
laser sur mesure (mini 15 pièces).
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Raffaele Lazzari

Explosion
Borne de forme carrée, évidée
avec corps en acier thermolaqué,
acier corten, ou inox.
PMR
Options : amovibilité, âme en inox
ou en acier
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Sjit

Moka / Moka P
Potelet forme carrée, évidée, en
acier thermolaqué, acier corten,
ou inox.
Version PMR
*Option : amovibilité.
Fixation : à sceller ou à cheviller
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Design Sjit

Word
Borne de forme rectangulaire et
évidée en partie supérieure en acier
thermolaqué, acier corten, ou inox.
Options : amovibilité
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Alfredo Tasca

Sigaro
Potelet en fonte d’aluminium
thermolaquée.
Option : amovibilité
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Alfredo Tasca

Genesis
Potelet et borne de forme
cylindrique en acier thermolaqué et
tête en inox.
PMR
Option : amovibilité, barrière
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Staubach & Kuckertz

Pencil
Potelet de forme cylindrique en acier
thermolaqué. La partie inférieure est
évasée.
Fixation : à sceller

Design Aurel Design Urbain

Istra
Potelet en fonte d’aluminium
thermolaquée.
Options : amovibilité
Fixation : à sceller et à cheviller

Design Aurel Design Urbain

Onorius
Potelet en fonte d’aluminium
thermolaquée, avec tête
contrastée en fonte d’aluminium
thermolaqué
PMR
Options : amovibilité
Fixation : à sceller et à cheviller

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Palus
Potelet en fonte d’aluminium
thermolaqué.
Option : amovibilité
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Antonio Citterio con Toan Nguyen

Transeo
Barrière composée de deux
potelets PALUS reliés par
quatre lisses en plats d’acier
thermolaqué.
Option : amovibilité
Fixation : à sceller ou à cheviller
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Design Metalco Design Department

Dix
Potelet et borne de forme
cylindrique réalisés en inox.
Plusieurs dimensions disponible
PMR (810-1000)
Options : amovibilité, éclairage de
balisage
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Metalco Design Department

Pireo

Potelet à boule en acier
thermolaqué.
Option : amovibilité
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Metalco Design Department

Quick
Potelet de forme cylindrique
réalisé en acier thermolaqué.
PMR
Options : amovibilité
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design MB

Basic
Potelet ou borne de forme
cylindrique réalisé en acier
thermolaqué ou en inox.
PMR
Options : amovibilité, Fixation : à
sceller ou à cheviller

Design Alfredo Tasca

Rough

Collection de barrières modulaires constituées de supports verticaux en
tube d’acier corten, équipés d’anneaux en acier inox pour l’insertion de lisses
horizontales et fixée mécaniquement pour éviter le défilement. 4 versions
disponibles.
Fixation : à sceller
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Design Uwe Kuckertz

Band
Barrière modulaire réalisée en
acier thermolaqué. Les modules
sont reliés entre eux à l’aide d’une
entretoise en acier. Disponible en
deux modules : de début (ou de fin)
et de composition.

Design Staubach & Kuckertz

Gitter
Barrière modulaire réalisée en acier
thermolaqué ou corten, avec main
courante en inox.
Fixation : à sceller

Design Alfredo Tasca

Ti
Borne réalisée en béton PDM
(granit ou marbre reconstitué) avec
une traverse en inox. Disponible en
deux longueurs.
Options : rotation de la traverse
avec blocage par serrure
Fixation : à poser ou à sceller

Design Alain Marguerit

Route
Barrière réalisée en plats d’acier
thermolaqué ou corten
Option : amovibilité
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Alfredo Tasca

Verso
Barrières réalisées en profilés
d’acier thermolaqué et inox ; des
cables inox sont disposés en deux
versions différentes (droite, ou
croisée).
Fixation : à cheviller

Design Alfredo Tasca

Ics
Barrière réalisée en plat d’acier
corten et lisse supérieure en inox.
Fixation : à sceller

173

Design Alfredo Tasca

Cube
Borne de forme carrée réalisée en
tôle pliée, avec socle inox.
Elle est disponible en acier
thermolaqué, corten ou inox.
Option : remplissage de la borne de
béton
Fixation : à cheviller

Design Alfredo Tasca

Corallo

Borne de forme carrée en béton
PDM (granit ou marbre reconstitué)
finition brossée sur le dessus, et
sablée sur les côtés.
Option : polissage du dessus
Fixation : à poser
Poids : 245 kg

Design Alfredo Tasca

Zaffiro
Borne de forme shérique ou semisphérique en béton PDM (granit ou
marbre reconstitué) finition brossée
sur le dessus, le reste est sablé.
Option : polissage du dessus
Fixation : à sceller
Poids : 157 kg Ø 500 mm ; 420 kg Ø
700 mm

Design Massimo Tasca

Dividit
Système de brise vue modulaire
avec un cadre réalisées en
aluminium thermolaqué, fixé sur
deux plats en acier thermolaqué
soudés sur platine. Une jardinière
en acier thermolaqué vient
accessoiriser l’ensemble.
Fixation : à cheviller

Design Uwe Kuckertz

Urban Screen
Système de brise vue modulaire
avec un cadre en tube d’acier et
d’un panneau en acier thermolaqué
découpé au laser.
Fixation : à sceller ou à cheviller

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Maschera
Système de brise vue modulaire
avec une tôle d’acier thermolaqué
ou corten découpé au laser,
fixée sur deux plats en acier
thermolaqué.
Fixation : à sceller ou à cheviller
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SIGNALÉTIQUES & AFFICHAGES

114
ANNUNCI					LEGGIO
180
179
ALTUS / LATUS				LETTERE				
183
182
ASPEN 					PARANÀ					
183
183
ATHOS					PARVUS
180
/ DUPLUS / SINGURA					
180
BACH 					SENNA			
183
183
CHAMONIX					TARGA				
181
ICARO							
181

177

Design Staubach & Kuckertz

Design Staubach & Kuckertz

Lettere
Lettres, chiffres et symboles
réalisés en inox thermolaqué avec
embase de fixation en inox.
Fixation : à cheviller

179

Design Alfredo Tasca

Athos
Support d’affichage en acier
thermolaqué ou corten équipé d’un
panneau d’informations en inox.
Surface d’affichage utile :
620x300mm.
Option : sérigraphie monochrome
ou polychrome
Fixation : à cheviller

Design Pamio Design

Annunci
Support d’affichage en acier
thermolaqué ou corten avec
bordure périphérique en inox. Il est
doté d’un ouvrant en verre trempé
avec serrure. Existe en mural.
Surface d’affichage utile :
934x455mm
Fixation : à cheviller

Design Metalco Design Department

Senna
Support d’affichage en acier
thermolaqué ou corten. Il est
doté d’un panneau d’affichage en
alucobond double faces de couleur
blanches à personnaliser.
Surface d’affichage utile :
480x1412mm ou 700x1412mm
Fixation : à cheviller

Design Metalco Design Department

Aspen
Support d’affichage en acier
thermolaqué ou corten. Il est doté
d’un panneau d’affichage en acier à
personnaliser.
Surface d’affichage utile :
700x1000mm
Fixation : à sceller

Design Sjit

Icaro
Totem d’affichage biface en acier
thermolaqué, ou corten ou inox. Il
peut être doté de deux ouvrants
en verre trempé avec serrure.
Surface d’affichage utile :
700x1000m
Fixation : à cheviller

Design Metal Design Department

Chamonix
Support d’affichage en acier
thermolaqué ou corten. Il est doté
d’un panneau d’affichage en acier
à personnaliser
Surface d’affichage utile :
700x1000mm, ou 1000x1400mm
ou 1400x1400mm
Fixation : à sceller

Design Studio Kuadra

Leggio
Pupitre d’affichage en acier
thermolaqué. Il est doté d’un
panneau d’affichage en alucobond
de couleur blanche à personnaliser.
Surfaces d’affichages utiles :
485x675mm et 255x675mm
Fixation : à cheviller
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Design Indio Da Costa AUDT

Paranà

Totem d’affichage biface en béton fibré UHPC. Il est doté d’un panneau
d’affichage en acier à personnaliser. Surface d’affichage utile : 600x1400mm
Fixation : à sceller

Design Alfredo Tasca

Altus / Latus
Supports d’affichage en fonte
d’aluminium thermolaqué équipé
d’un panneau d’affichage en acier.
Surface d’affichage utile :
1400x1000 ou 1000x1400mm
Fixation : à sceller

Design Alfredo Tasca

Parvus / Duplus /
Singula
Supports d’affichage en
aluminium thermolaqué équipés
de tablettes en aluminium à
personnaliser.
Surface d’affichage utile:
- Parvus : 150x1260mm
- Duplus : 250x1260mm
- Singula : 250x1275mm
Fixation : à sceller

Design Betancourtdesign

Targa
Support d’affichage biface en acier
thermolaqué ou corten. Il est doté
d’un panneau d’affichage double
faces en acier personnalisé.
Surface d’affichage utile :
1000x1400mm
Fixation : à cheviller ou à sceller

Design Metalco Design Department

Bach
Support d’affichage en acier
thermolaqué. Il est doté
d’un panneau d’affichage en
aluminium thermolaqué équipé
d’un ouvrant en verre trempé avec
serrure.
Surface d’affichage utile :
700x1000mm ou 1400x1000mm
Fixation : à sceller
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ABRIS VOYAGEURS & POTEAUX D’ARRÊT
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185

Design Staubach & kuckertz

Atena
Abri voyageurs constitué d’une
structure porteuse en tubes d’acier
thermolaqué. La couverture est en
verre feuilleté, les parois de fonds et
latérales sont en verre trempé.
Options : panneau d’affichage
700x1000mm, éclairage, panneau
publicitaire latéral
Fixation : par platines tirefonds

Design Staubach & kuckertz

Atlantico
Abri voyageurs constitué et d’un
support central en béton HPC. Elle
maintient une toiture composée
d’un cadre en acier recouvert de
panneaux d’aluminium composite
sur la face inférieure et de tôle
d’acier thermolaqué sur la face
supérieure. Les parois de fond et
latérales sont en verre sécurit, et
sont ancrées dans un profilé en
aluminium extrudé.
Option : éclairage, banquette
OCEAN
Fixation : par platines tirefonds.

Design Pininfarina

Merak
Abri voyageurs constitué d’une
structure porteuse en acier et en
aluminium thermolaqué, et de
4 modules vitrés. Toiture en tôle
d’acier, parois de fond en verre
securit, support central avec
surface d’affichage et corbeille
intégrée.
Options : éclairage de l’abris,
éclairage totem central, panneau
publicitaire latéral avec ou sans
éclairage, panneau d’information
1000x1400mm, banquette acier.
Fixation : à cheviller

Design Pininfarina

Alhena

Abri voyageurs constitué d’une
structure porteuse en acier et en
aluminium thermolaqué, et de 2
modules vitrés.
Toiture en tôle d’acier, parois de
fond en verre sécurit, support
central avec surface d’affichage et
corbeille intégrée.
Options : éclairage de l’abri,
éclairage totem central, paroi
publicitaire latéral avec ou sans
éclairage, panneau d’information
1000x1400mm, banquette acier.
Fixation : à cheviller

187

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Pensilis 1722
Abri voyageurs constitué d’une
structure porteuse en acier et de
3 modules vitrés. Toiture et parois
de fond en verre sécurit, caisson
publicitaire latérale rétroéclairé
à gauche, paroi latéral en verre
sécurit à droite, panneau horaires,
panonceau pour nom de station, et
banquette bois avec accoudoir.
Fixation : par platines tirefond
(livrées avec gabarit)

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Pensilis 1223
Abri voyageurs constitué d’une
structure porteuse en acier et de
2 modules vitrés. Toiture et parois
de fond en verre sécurit, caisson
publicitaire rétroéclairé en fond
d’abri, panneau horaire, panonceau
pour nom de station, et banquette
de bois avec accoudoir.
Fixation : par platines tirefonds
(livrées avec gabarit)

Design Alfredo Tasca

Hut

Collection d’abris voyageurs constitué d’une structure porteuse en tubes d’acier de section carrée,
disponible en 2, 3 ou 4 modules vitrés . Toiture réalisée en tôle d’acier thermolaqué, banquette en bois
dur, et panneau d’information format A3.
Options : parois latérales en verre sécurit, panneau publicitaire latéral (avec éclairage), éclairage LED,
plaques sous-toiture.
Fixation : par platines tirefonds (livrées avec gabarit)

189

Design Indio Da Costa AUDT

Rio Smart

Abri constitué d’une colonne de support en profilé d’aluminium
thermolaqué avec une âme interne en acier. La toiture en verre sécurit
est maintenue par plusieurs équerres en acier.
La structure au sol se prolonge avec une banquette en béton UHPC
Options : parois latérales en verre sécurit avec élément de liaison
courbe, panneau publicitaire latéral (avec éclairage), éclairage LED.
Fixation : par platines tirefonds

Design Alfredo Tasca + Mattia Li Pomi

Nort

Abri modulable constitué de colonnes et d’un cadre en acier thermolaqué. La toiture en verre
sécurit est maintenue par plusieurs équerres en acier. L’eau de pluie est évacuée par une
gouttière qui convoie l’eau dans les poteaux. L’abri est équipé d’une banquette en bois.
Options : parois latérales
Fixation : par platines tirefonds

191

Design Alfredo Tasca

Partners
Collection d’abris voyageurs
constitués d’une structure porteuse
en acier et en aluminium extrudé,
disponible en 2, 3, 4 ou 5 modules
vitrés. Toiture en PMMA, parois
de fond en verre sécurit, main
courante en inox.
Options : tympans de voute
latéraux en méthacrylate 6mm,
parois latérales en verre sécurit
ou en acier perforé, bandeau
porte-enseigne, banquette en
acier ou inox, main courante inox,
panneaux d’informations (format
A3 ou deux parois de fond), paroi
de fond en acier perforé, toiture en
méthacrylate fumé, éclairage de
l’abri.
Fixation : à cheviller

Design Metalco Design Department

Sintesi
Collection d’abris voyageurs
constitués d’une structure porteuse
en acier et en alumminium extrudé,
disponible en 2 ou 3 modules vitrés.
Toiture, parois de fond et une paroi
latérale en verre sécurit.
Option : banquette en inox, paroi
latérale publicitaire, paroi latérale
supplémentaire, système d’éclairage
Fixation : par platines tirefonds
(livrées avec gabarit)

Design Alfredo Tasca

Arts
Collection d’abris voyageur
constitués d’une structure
porteuse en acier et en aluminium
extrudé, disponible en 2, 3, 4 ou 5
modules vitrés. Toiture en PMMA,
parois de fond en verre sécurit,
main courante en inox. Toiture
retenue par des tirants en inox.
Options : paroi latérale L=1000mm,
paroi latérale L=1500mm,
banquette en acier thermolaqué,
banquette en inox, système
d’éclairage, bandeau d’information
frontal, bandeau d’information
latéral, panneau d’affichage
format A3 ou format demi- paroi
de fond, parois de fond en tôle
d’acier thermolaqué perforée,
toiture méthacrylate fumé.
Fixation : par platines tirefonds
(livrées avec gabarit)

Design Alfredo Tasca

Umbrel
Collection d’abris, constitués d’une
ou de deux colonnes en acier
qui supportent une couverture
constituée d’un panneau en
aluminium composite. L’abri est
doté d’une banquette avec assise
et dossier en tubes d’acier et d’un
cadre d’informations.
Options : paroi latérale en verre,
personnalisation, éclairage LED
Fixation : par platines tirefonds
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Design Davide Fancello

Cabinedda
Abri constitué d’une structure porteuse en acier recouverte de panneaux en acier corten
sur la partie extérieur et de bois (lamellé collé d’Okoumé).
Parois de fond en verre securit.
Option : éclairage LED
Fixation : à cheviller

Design Andrea Rinaldi, Roberta Casarini

Gpdue

Structure en forme de parasol inversé composé d’un poteau en tube carré en acier thermolaqué et d’une toiture construite à l’aide d’un châssis en
tubes d’acier recouvert d’une double tôles d’acier intégrant des panneaux d’isolation en OSB. La toiture est équipée d’éclairage LED. L’évacuation
des eaux de pluie se fait par le poteau central. Pluieurs dimensions et hauteurs disponibles.
Fixation : par platine tirefonds.

195

Design Alfredo Tasca + Mattia Li Pomi

Self
Abri voyageurs constitué d’une structure porteuse en acier et deux assises en béton PDM (granit ou marbre reconstitué). Toiture en verre sécurit,
parois de fond et latérale en verre sécurit, panneau d’information
Options : toiture en panneau sandwich
Fixation : à sceller avec tiges filetées

Design Mattia Li Pomi

Bardo

Poteau d’information biface composé d’un support vertical en aluminium
extrudé thermolaqué avec une âme en acier. Le panneau supérieur est équipé
de blocs amovibles personnalisables en aluminium.
Options : portes horaires ht : 600mm (jusqu’à 4)
Fixation : à sceller

197

STRUCTURES URBAINES ET OMBRIÈRES

Structures Urbaines
208
BAIA-PARKLET			CARING
ISLAND 				URBAN
MIRROR
203

201

Ombrières
204
207
FOGLIA					PETALS				TILE
205
205
OMBRIERES				RADO

206

199

L / XL

F / BC

PBS

PBL

B

BB

Design Davide Anzalone + Alberto Mattiello

Urban Mirror
Collection de mobiliers en béton HPC (blanc, gris, gris foncé) composée de différentes assises en acier thermolaqué avec dossier en WPC ultra (bois et
plastique recyclé), de ranges vélos en acier thermolaqué, d’une jadinière et de blocs miroirs avec cadre en acier thermolaqué revêtu de tôles inox polies
miroir.
Fixation : à sceller

201

A

B

C

D

E

F

G

H

Design Nichetto Studio

Baia-Parklet
Plateforme réalisée en acier avec habillage périmétral également en acier. Le revêtement de sol est au choix, en WPC ultra (bois et plastique recyclés)
ou béton CLS. Elle accueille un garde corps en acier + câbles inox.
Plusieurs configurations sont proposées. Chacune d’elle vient accueillir les mobiliers de la gamme BAIA ELEMENTS.(voir p. 13)
Le BAIA PARKLET permet de gagner de l’espace public facilement en remplaçant par exemple une place de stationnement.
Fixation : à poser ou à sceller

203

Design Alfredo Tasca

Foglia

Collection d’abris modulaires portés par trois tubes d’acier thermolaqué. La toiture est composée d’une
structure tubulaire en acier recouvertes de tôles d’acier thermolaqué, et remplie de deux couches de
panneaux isolants.
Existe en deux formats et en trois hauteurs différentes. La toiture est inclinée de 2° pour l’évacuation des eaux
de pluie.
Fixation : par platines tirefonds

Design AS Architecture Studio

Rado
Ombrière composée de deux
poteaux réalisés en acier
thermolaqué et d’une structure
tubulaire qui supporte des lames
d’acier thermolaqué ou de corten
pliée en Z assurant une ombre
quasi parfaite au sol. La toiture est
également maintenue par des
tirants en acier.
Option : couverture de la toiture
en polycarbonate
Fixation : par platines tirefonds.
Produit sur étude

Design Vincent Guillermin

Ombrière
Ombrière composée de deux
poteaux réalisés en acier
thermolaqué et d’une structure
tubulaire qui supporte des tôles
d’acier ou inox thermolaqué et
découpées au laser. Le décor de la
toiture est donc projeté au sol. La
toiture est également maintenue
par des tirants en acier.
Fixation : par platine tirefonds
Produit sur étude
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Design Mattia Li Pomi

Tile
Ombrière comprenant un élément en toiture de forme trapézoïdale
composé d’un châssis en acier thermolaqué et de brise-soleils en profilé en
aluminium thermolaqué. Les poteaux sont réalisés en acier thermolaqué.
Les éléments peuvent être assemblés les uns les autres. Plusieurs
configurations possibles.
Fixation : à sceller

Design Mattia Li Pomi

Petals
Ombrière constituée d’un support central en acier thermolaqué et de trois
«parasols» composés d’un châssis en acier thermolaqué et brise-soleils en
profilés d’aluminium thermolaqué.
Fixation : par platines tirefonds.
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Design Holscher Design

Caring Island
Ensemble de mobilier conçu pour les parents et leurs bébés. Entièrement modulaires, ils sont composés de tables et d’assises de différentes
hauteurs, de parcs pour enfant, de zone de stationnement pour les poussettes d’ombrières, d’espaces plus intimistes pour l’allaitement et pourvu
de tables à langer. L’ensemble des éléments est réalisé en acier thermolaqué.
Fixation : à sceller

CARING ISLAND INDOOR

CARING ISLAND S

CARING ISLAND M

CARING ISLAND L
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JEUX
Design Studio Kuadra

J 205 / J 207
Jeux à ressort, avec une structure
en inox, anneaux en aluminium
thermolaqué servant de poignée et
supports en HDPE
(Polyéthylène Haute Densité), teinté
dans la masse, avec traitement anti
UV.
Fixations : à sceller
Tranche d’âge : 2-6 ans

Design Studio Kuadra

J 501 / 502
Balançoire pour aire de jeux avec
des châssis en inox.
Deux sièges en option : siège
plateau ou siège panier
Personnalisable avec des éléments
décoratifs en HDPE (Polyéthylène
Haute Densité), teintés dans la
masse, avec traitement anti UV.
Fixations : à sceller.
Tranche d’âge : 2-6 ans

Design Studio Kuadra

J 402
Structure à grimper pour aires
de jeux. Éléments de différentes
hauteurs en inox avec anneaux en
inox pouvant être personnalisés
avec des décors en HDPE
(Polyéthylène Haute Densité)
Les éléments peuvent être
positionnés en série et / ou reliés
afin de créer des parcours aériens.
Fixations à sceller
Tranche d’âge : 2-6 ans

Pour découvrir l’ensemble des produits et plus d’informations rendez-vous sur le site www.metalco.fr

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Design Vito Di Bari & Alfrdo Tasca

My BEAST Beach Club
Le MyBeast Beach Club optimise
l’espace d’entraînement en
offrant une véritable «machine
d’entraînement» en moins de 7
mètres, permettant de sculpter le
corps et de travailler sur tous les
principaux groupes musculaires.
Enitièrement réalisé en béton
fibré blanc et en acier galvanisé et
thermolaqué.
Fixations : ancrage au sol par
platine tirefonds des branches
en béton fibré et chevillage des
poteaux.
Option : kit d’installation dans le
sable.
Poids : 1100 kg .
Espace nécessaire : 55 m² environ.

Design Vito Di Bari & Alfrdo Tasca

Unparalleled Tree Club
Équipement sportif entièrement
réalisé en béton fibré blanc.
Il est composé d’une paire de
barres parrallèles, 2 barres de PullUps à 2 hauteurs différentes et de
crochets.
Fixations : ancrage au sol par
platine tirefonds de la base de
l’arbre et chevillage des poteaux.
Option : Kit d’installation dans le
sable.
Poids : 2 480 kg.
Espace nécessaire : 45 m² environ.

Pour découvrir l’ensemble des produits et plus d’informations rendez-vous sur le site www.metalco.fr
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TEINTES & RAL
METALCO utilise des peintures poudre polyester (PP) opaques ou structurées. Sur demande et avec plus value, les produits peuvent être peints en
finition brillante.

ACIER THERMOLAQUE
Pour chaque produits et composant en acier, nous choisissons la matière première et les traitements les plus appropriés en fonction de notre
cycle de production et des besoins de chaque conception.
Nos traitements pour l’acier comprennent la galvanisation à chaud et à froid, la galvanisation Sendzimir, la cataphorèse et le thermolaquage avec
primer.
Pour nos produits et composants en aluminium, nous utilisons des tôles d’aluminium ou de l’aluminium extrudé ou moulé.
Nous thermolaquons ensuite l’acier, l’acier inoxydable et l’aluminium avec de la poudre de polyester conformément à la norme EN ISO 12944-2.
Nous proposons une large gamme de couleurs RAL standard avec une finition structurée avec différent niveaux de gaufrage, tandis que la finition
est lisse, mate ou brillante selon la faisabilité technique, uniquement lorsque la personnalisation au moyen d’autocollants, de tampographie ou de
sérigraphie est prévue.
Nous proposons également les couleurs exclusives sablées, ave une texture métallique structurée particulière. Différents traitements et
personnalisations sont disponnibles sur demande, notamment la peinture avec des couleurs non standard, avec des finitions lisses, mates et
brillantes, ou encore la peinture anti-graffiti.
Sur demande, le cycle de peinture sur acier peut être certifié Qualisteelcoat.

Finition mat fine structuré

RAL 1013

RAL 1021

RAL 1027

RAL 1028

RAL 2002

RAL 2004

RAL 3000

RAL 3005

RAL 3012

RAL 4005

RAL 5015

RAL 5021

RAL 5024

RAL 6018

RAL 6019

RAL 6020

RAL 6027

RAL 7001

RAL 7008

RAL 7012

RAL 7016

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

CORTEN
COLOR

Gris Fer

Marron 650
sablé

Bleu 700
sablé

Gris 900

2800 sablé

7039 sablé

RAL 1012

Finition sablée (soumis à supplément)

Noir 200
sablé

Gris 250
sablé

Vert 300
sablé

MW 3021
Argent sablé

Vert
mousse

RAL 4009

RAL 7035

RAL 5010

RAL 5013

RAL 7039

RAL 8017

ACIER INOXYDABLE
Satiné

Grenaillé

Pour nos produits et composants en acier Inox, nous utilisons normalement l’acier AISI 304 ou 304L ; en cas d’utilisation dans un environnement
particulièrement agressif, nous recommandons l’acier AISI 316. Généralement, notre acier Inox est satiné ou grenaillé selon les caractéristiques
techniques du produit.
Un traitement d’électropolissage est également disponible sur demande.

ACIER CORTEN
L’ acier Corten est un matériau «vivant», variable dans le temps, d’aspect non uniforme et
chaque produits a des nuances et des couleurs uniques.
Nous sablons nos produits en Corten avant de procéder à notre processus d’oxdation,
destiné à réduire la consommation d’eau.
Afin de réduire la libération physiologique des fuites d’oxyde, des traitements protecteurs
à base d’huile anti-délavement sont disponibles sur demande.

BOIS

Mélèze naturel

Bois dur naturel

Mélèze imprégné

Bois dur imprégné

Contreplaqué d’Okoumé vernis

Okoumé vernis

Pour nos produits en bois dur et en mélèze, nous utilisons un traitement d’imprégnation pigmenté à base d’eau. À la demande duclient, le bois peut
être laissé naturel.
Les produits en bois d’Okumé sont toujours fournis avec une peinture à base d’eau. Le mélèze utilisé est toujours certifié FSC, pour les autres
essences cette certification est sur demande.
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WPC

WPC Plus

Nous avons selectionné deux types différents de WPC (Wood Polymer
Composite) pour nos produits, ULTRA et PLUS, types qui ne doivent pas
être considérés comme des alternatives car le choix est déterminé par
les caractéristiques techniques de chaque conception.

WPC Ultra

HPL

Noir
Le HPL (High Pressure Laminate) que nous avons sélectionné pour nos produits,
matériaux particulièrement adapté à un usage extérieur, est disponible en trois
couleurs : blanc, noir et gris colombe.

Blanc

Gris colombe

UHPC
Blanc

Notre UHPC (Ultra High Performance Concrete) est disponible en trois couleurs:
Blanc, gris et gris foncé.
Il est livré avec une finition ALFA lissa naturelle.
Caractérisé par son aspect matériel, l’UHPC peut présenter des effets nuageux
de couleur non uniforme et de légères craquelures, aspects physiologiques de
ce type de matériaux.
Les produits finis sont ensuite traités avec une peinture de protection.
Sur demande, il est possible d’appliquer le traitement anti-graffiti.

Gris

Gris foncé

HPC
Blanc Poli

Gris Poli

Gris foncé Poli

Blanc Velluto - Lisse Naturel

Gris Velluto - Lisse Naturel

Gris foncé Velluto - Lisse Natrurel

Notre HPC (High Performance Concrete) est disponible en trois couleurs, blanc, gris et gris foncé, et il est habituellement livré avec une finition
VELLUTO - lisse naturelle.
Caractérisé par son aspect matériel, l’HPC peut présenter des effets nuageux de couleur non uniforme et de légères craquelures, aspects
physiologiques de ces types de matériaux.
Des opérations de ponçage peuvent être effectuées sur demande, lorsque cela est techniquement possible. Les produits finis sont ensuite traités
avec une peinture de protection.
Sur demande, il est possible d’appliquer le traitement anti-graffiti.
En option sur certains de nos assises en HPC, nous proposons l’intégration d’un système de chauffage à la surface du béton garantissant
ainsi un confort optimum pour les environnements les plus froids, tout en maîtrisant la consommation électrique. De plus, ce système
apporte une réponse efficace au déneigement des mobiliers.
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PDM

Granit Blanc Brossé

Granit Blanc Sablé

Granit Gris Brossé

Granit Gris sablé

Marbre Blanc Brossé

Marbre Blanc- Sablé

Marbre Noir Brossé

Marbre Noir - Sablé

Notre PDM (Pierres Reconstituées) est un mélange de béton et d’agrégats qui combine la résistance du béton et l’élégance de la pierre naturelle.
Elle est disponible en quatre options avec du granit blanc, avec du granit gris, avec du marbre blanc et avec du marbre noir.
Nos produits sont habituellement fournis avec une finition sablée et des surfaces d’assise plane brossées. Des opérations de ponçage sont ensuite
traités avec une peinture revitalisante. Sur demande, il est possible d’appliquer le traitement anti-graffiti.

Propriété intellectuelle et droit d’auteur:
Les produits illustrés dans le présent catalogue sont couverts par des brevets industriels, des modèles et marques
déposés.
Toute reproduction identique ou ressemblance sera automatiquement considérée comme contrefaçon au sens de la
législation sur la protection de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur.
Tout acquéreur ou détenteur d’un prototype ou produit identique à ceux présents dans ce catalogue sera également
poursuivi selon les lois et réglementations en vigueur, au titre du recel de contrefaçon.
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