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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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 ».
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 l’hôtellerie. Aussi, elle s’est bâti une solide réputation en
enchaînant les grands projets d’abris-voyageurs (Alger, Montpellier, Casablanca et Wallonie).
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 et en céramique tous deux en passe de devenir des best-sellers.
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. 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) et en 2014 pour
la ligne de mobilier urbain de la ville de Beyrouth créée en partenariat avec Marc Aurel et le CRAFT.

4

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

mobilConcepts un engagement citoyen

Culture
mobilConcepts mécène de l’association pour la promotion de l’Art urbain dite Séminaire Robert Auzelle depuis
2005.
Objet de l’association:
Promouvoir un «aménagement conscient de l’espace», pour un cadre de vie digne et respectueux de la
personne et de son environnement naturel, interroger la qualité du cadre de vie liée à des projets ou des
opérations d’aménagement en termes d’évaluation de la qualité architecturale, de la qualité de la vie sociale
et du respect de l’envrionnement, développer la synergie entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre, offrir
un lieu de réflexion et de débats entre le milieu universitaire et le milieu professionnel sur l’éthique du cadre arturbain.fr
de vie.

Patrimoine
mobilConcepts mécène pour la campagne de restauration des Bancs de
Versailles et de Marly

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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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 52 pays sur 4 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 et de la clôture.
Nous disposons d’un établissement de 25 000 m² couverts, qui représente le sommet de l’art en terme de technologie de
production.
Un rapport qualité prix sans comparaison possible fruit de nos investissements massifs en matériels et process de production
d’avant garde, à l’exemple de notre ligne de thermolaquage (la plus importante d’Europe dans notre secteur d’activité).
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 commerçants
et les responsables de la communication de la marque.
METALCO collabore avec les plus grandes signatures du Design International: Pininfarina, Staubach & Kuckertz, Marc
Aurel, Antonio Citterio, Sjit, Studio Wilmotte, Shiro Studio... Cette collaboration fait de METALCO le partenaire privilégié des
aménageurs d’Espaces Publics.
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METALCO développement durable

Qualité architecturale et respect de l’environnement
Premier fabricant européen de mobilier urbain, METALCO s’est engagé dans une politique produit eco 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.
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 Eco compatibles
La société METALCO toujours attentive au respect de l’environnement, à mis au point un cycle de traitement de surface pour
le thermolaquage des produits en acier zingué.

Le cycle de traitement de surface préalable au laquage substitue désormais au Brugal un
passivant synthétique ammoniacal exempt de chrome et d’autres substances nocives.
La combinaison de ce nouveau produit
avec un cycle de dégraissage Alcalin
(au lieu de l’acide utilisé habituellement)
garantie les mêmes performances
qu’auparavant avec l’avantage d’être
Eco-compatible.
Le nouveau cycle plus sûr pour
les opérateurs et à bas impact
environnemental rend plus stable et
plus efficace le procédé de protection
anti corrosion de nos produits pour un
résultat aux brouillards salin optimal
testé conforme à la norme UNI ISO 9227.
Les peintures poudre utilisées par
METALCO pour le thermolaquage des
produits de mobilier urbain et clôture
sont Garanties sans plomb ni TGIC.
Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Uluru Banc

Design Andrea Morgante Shiro Studio

Assises modulaires à composer.
Disponible en béton UHPC finition ALFA, structure en acier thermolaqué.
Fixations: à poser sur pieds ou à sceller.
Disponible dans les couleurs suivantes :

Exemples de compositions :

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Isometrica Chaise

Design Giulio Iachetti

Chaise monolithique modualire en béton UHPC.
Disponible en finition ALFA.
Fixations: à poser.
Poids: 60 Kg

Hoba Banquette

Design Pio & Tito Toso

Banquette en béton HPC finition VELLUTO.
Disponible en 2 dimensions.
Fixations: à poser.
Poids: 278 Kg et 507 Kg

Air port & Air port S Banquette

Design Alfredo Tasca

Banquette en béton UHPC finition ALFA, pieds en fonte d’aluminium thermolaqué.
Disponible en version doite et version courbe.
Fixations: Sur pieds à poser, ou réservations pour chevilles (non fournies)
Poids: 90Kg

Vega port Collection

Design Raffaele Lazzari

Banquette en béton UHPC finition ALFA, pieds en fonte d’aluinium thermolaqué.
Disponible en version droite, courbe et Y.
Option : Siege en bois exotique ou en acier thermolaqué.
Fixations: Sur pieds à poser, ou réservations pour chevilles (non fournies).
Poids: 90 Kg
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Meteor Banquette

Design Samuli Naamanka

Banquettes modulaires disponible en béton HPC finition VELLUTO ou UHPC finition ALFA.
Fixations: à poser.
Poids

Meteor P

Meteor S

Meteor Y

UHPC

120 Kg

100Kg

160 Kg

HPC

270 Kg

210Kg

280 Kg

Meteor P

Meteor S

Meteor Y

EXExemples de compositions :

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Vega Collection

Vega O

Vega P

Vega S

Design Alfredo Tasca - Raffaele Lazzari

Assises modulaires à composer. En béton HPC, assises et cotés polis. Structure en acier thermolaqué.
Disponible dans les matériaux suivants : Pierre de marbre (blanc ou noir) ou Granit.
Option : Siège en bois exotique contreplaqué avec accoudoirs.
Fixations: Réservation pour chevilles (non fournies).

Vega T

Vega Y

Exemples de compositions :

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Diane Banc

Design Stefano Alonzi, Gaetano De Napoli,
Adriano Venudo, Valter Tronchin

Assises modulaires en béton HPC, assises et cotés polis, pieds en acier thermolaqué.
Disponible dans les matériaux suivants : Pierre de Marbre (blanc ou noir) et Granit.
Fixations: Réservation pour chevilles (non fournies).
Poids: 390Kg

DIANE BANC BAS		
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DIANE BANC		

DIANE VAGUE		

DIANTE TABLE

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Stone Galet

Design Massimo Tasca

Assise en forme de galet;
Disponible dans les matériaux suivants: UHPC finition ALFA et PSI, ou HPC finition VELLUTO.
Fixations: à poser.
Poids: 890 Kg (HPC) ou 365 Kg (UHPC)

Moonstone Galet

Design Massimo Tasca

Assise en forme de galet.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: à sceller avec système de fixation particulier.
Poids: 4000 Kg

Moonstone Galet Assise Bois

Design Massimo Tasca

Assise en forme de galet avec banquette semi-circulaire bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: à sceller avec système de fixation particulier.
Poids: 4000 Kg

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Bridge Banquette

Design Raffaele Lazzari

Banquette en pierres de marbre ou granit reconstitués.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: à poser.
Poids: 400 Kg

Up Banquette

Design Pio & Tito Toso

Banquette en pierres de marbre ou granit reconstitués à composer.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: à poser.
Poids: 700 Kg

Sarah 120° Banquette

Design Massimo Tasca

Banquette en pierres de marbre ou granit reconstitués à composer.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: à poser.
Poids: 550 Kg

Sarah Banquette

Design Raffaele Lazzari

Banquette en pierres de marbre ou granit reconstitués.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: à poser.
Poids: 620 Kg
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Rivola Banquette

Design Studio associato Pecoraro, Abate, Brunazzi

Banquette en pierres de marbre ou granit reconstitués, pouvant s’utiliser comme assise plane ou comme
transat.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: à poser.
Poids: 790 Kg

Natural Puzzle Banquette

Design Pio & Tito Toso

Banquette modulaire à composer.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: à poser.
Poids: 750 Kg

Twin Banquette / Table

Design Massimo Tasca

Banquette / Table et pouf en granit et pierres de marbre reconstitués, modulaire à composer.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: A sceller.
Poids: Banquette/table 350 Kg - Pouf 130 kg

Fi-Fi Banquette

Design Massimo Tasca

Banquette asymétrique à composer.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: à poser.
Poids: 450 Kg

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Agata / Agata circulaire Banquette

Design Alfredo Tasca

Banquette assise droite ou circulaire sur pied acier galvanisé et thermolaqué.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).
Poids: 617 Kg

Agata Wood Banquette

Design Alfredo Tasca

Banquette assise bois sur pied acier galvanisé et thermolaqué.
Disponible dans les matériaux suivants: Bois.
Fixations: prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).
Poids: 552 Kg

Ambra Banquette

Design Alena Mocovà

Banquette monolithique.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: pré-équipé pour fixation au sol par scellement de 4 tiges filetées.
Poids: 327 Kg

Mamuà Banc

Design czstudio associati

Banc monolithique avec réservation pour plantations avec, selon option, revêtement en acier pour
assise et dossier.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués, acier galvanisé et
thermolaqué.
Fixations: à poser.
Poids: 1100 Kg
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Giada Banquette

Design Staubach & Kuckertz

Banquette supports latéraux béton et assise bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués, bois.
Fixations: à poser.
Poids: L 1907= 248 Kg / L 2407 = 267 kg

Lorenz Banc

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

Banc ou banquette avec assise et dossier bois, à composer.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués, bois.
Fixations: à poser.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Tree Line Banquette

Design Pio & Tito Toso

Banquette composé de différents modules. Dossier en option. A composer.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: à poser.

670 kg

1470 kg

1410 kg

1350 kg

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Realgar / Makatite Banc

Design Stefano Alonzi, Gaetano De Napoli,
Adriano Venudo, Valter Tronchin

Banc ou banquette avec ou sans dossier.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: à poser.
Poids: 1447 Kg

Makatite
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Realgar

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Anastasio Banquette

Design Stefano Alonzi, Gaetano De Napoli,
Adriano Venudo, Valter Tronchin

Banquette avec option dossier acier ou bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués, acier galvanisé
thermolaqué, bois.
Fixations: à poser.
Poids: 993 Kg

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

25

iBox 2S
Poids: 1100 Kg

iBox Banquette

Design Pio & Tito Toso / Metalco Design Department

Banquette monolithique composée de différents modules. A composer.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: à poser.

iBox 2F
Poids: 1365 Kg

iBox 1F
Poids: 1429 Kg

iBox 1S
Poids: 1090 Kg

iBox 2S-2F
Poids: 960 Kg

iBox 2F
Poids: 1365 Kg

iBox 4V
Poids: 1493 Kg

iBox
Poids: 300 Kg

iBox D400

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Diamante Assises Minérales et Bois

Design Michele Slaviero / Alessandro Lenarda / Raffaele Lazzari

Assises linéaires ou courbes en pierres de marbre ou granit reconstitués ou bois. Teintes disponibles pour la version en pierre de marbre reconstituées: Blanc ou Noir.
Différents types de pieds disponibles. Toutes les parties supérieures sont polies, les faces latérales sont sablées. Polissage des faces latérales en option.
Fixations: prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).
Poids: de 440 à 580 Kg

Diamante Les différents types de pieds
4 versions disponibles de pieds:
- Ajouré en acier zingué thermolaqué ou inox pour fixation en sous face de l’assise.
- Ajouré avec accoudoir en acier zingué thermolaqué ou inox pour fixation en extrémité de l’assise.
- Plein en tôle pliée d’acier zingué thermolaqué pour fixation en sous face en extrémité d’assise.
- Jardinière en tôle d’acier zingué thermolaqué pour fixation au travers des assises minérales ou bois.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Design Michele Slaviero / Alessandro Lenarda / Raffaele Lazzari
Diamante
Assises bois Linéaires
Compléments d’assises bois pour banquette Diamante. Assises avec ou sans dossier, courbes ou
droites.
Disponible dans les matériaux suivants: bois.
Fixations: à fixer sur les assises.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Design Michele Slaviero / Alessandro Lenarda / Raffaele Lazzari
Diamante
Assises bois Circulaires
Compléments d’assises bois pour banquette Diamante. Assises avec ou sans dossier, courbes ou
droites.
Disponible dans les matériaux suivants: bois
Fixations: à fixer sur les assises.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Diamante
Design Michele Slaviero / Alessandro Lenarda / Raffaele Lazzari
Assises acier linéaires
Compléments d’assises acier pour banquette Diamante. Assises avec ou sans dossier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: à fixer sur les assises.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Diamante
Design Michele Slaviero / Alessandro Lenarda / Raffaele Lazzari
Assises inox linéaires
Compléments d’assises acier inox pour banc Diamante. Assises avec ou sans dossier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier inox passivé ou électropoli.
Fixations: à fixer sur les assises.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Panonto, Panontino Banquette

Design Alessandro Lenarda

Banquette monolithique avec ou sans réservation pour plantation.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierres de marbre ou granit reconstitués.
Fixations: à poser.

Panonto

Volo Banc

Panontino

Design Alessandro Lenarda

Banc en tôle d’acier et accoudoirs aluminium.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Volo Fauteuil

Design Alessandro Lenarda

Fauteuil en tôle d’acier et accoudoirs aluminium.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Volo Banquette

Design Alessandro Lenarda

Banquette en tôle d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Breck Assise

Design Alessandro Lenarda

Assise monoplace en tôle d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Ideas-T Banquette

Design Alfredo Tasca

Banquette support central acier et assises bois. Disponibles en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, bois.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (fournies).

Ideas-L Banquette

Design Alfredo Tasca

Banquette supports latéraux acier et assises bois. Option: dossier, différentes positions possible.
Disponibles en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, bois.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Harris Banquette

Design Sjit

Banquette supports acier et assises bois. Option: dossier. Disponibles en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Support acier galvanisé et thermolaqué ou acier corten. Assise
Bois ou WPC (bois composite).
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Harris Isola Banquette

Design Sjit

Banquette supports acier et assises bois. Disponibles en différentes dimensions standards. A composer.
Des modules spécifiques sur mesure peuvent également être développés.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé, acier corten, bois, WPC (bois composite).
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Big Harris Banquette

Design Sjit

Banquette supports acier et assises bois. Disponibles en différentes dimensions. A composer.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé, acier corten, bois, WPC (bois composite).
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Bull Banquette

Design Alfredo Tasca

Banquette supports acier et assises bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, bois, WPC (bois
composite).
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Bull Banc

Design Alfredo Tasca

Banc supports acier et assises et dossier bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, bois, WPC (bois
composite).
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Club A Banc

Design EM Design - Eric Manfrino

Banc structure acier et assises bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Club B Fauteuil

Design EM Design - Eric Manfrino

Fauteuil structure acier et assises bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Campus Banc

Design Metalco Design Department

Banc supports acier et assise et dossier bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Campus Banquette

Design Metalco Design Department

Banquette supports acier et assise bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, bois.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Canapè Banc

Design Metalco Design Department

Banc double, supports acier et assises et dossier central bois exotique.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Valencia Banc / Banquette

Design Alfredo Tasca

Banc et banquette bois sur supports acier. Avec ou sans dossier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Divano Banc

Design West 8

Banc supports acier avec dossier et assise lames de bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies), à sceller (platines béton).

Pieds à sceller

Pouf Banquette

Pieds sur platine

Design West 8

Banquette supports acier, assise lames de bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies), à sceller (platines béton).

Pieds à sceller
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Pieds sur platine

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Trono Banc

Design West 8

Banc supports en acier avec dossier et assise en lames de bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, bois.
Fixations: A sceller (platines béton).

Sculpture Banc

Design Alfredo Tasca

Banc structure en plats d’acier cintré avec assise et dossier en bois exotique ou pin. Option: assemblage.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Seta Fauteuil

Design M.a.d Studio Xavier Llongueras

Fauteuil composé de supports arrière en fonte d’aluminium et d’une structure acier. Assise et dossier en
bois exotique. Accoudoirs latéraux acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, acier galvanisé et thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Seta Banc

Design M.a.d Studio Xavier Llongueras

Banc composé de supports arrière en fonte d’aluminium et d’une structure acier. Assise et dossier en bois
exotique. Accoudoirs latéraux acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Fonte d’aluminium thermolaqué, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Confident Single Fauteuil

Design Atelier 51

Fauteuil monoplace acier avec dossier. Option: découpe laser, Différents motifs disponibles.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, acier inox.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Confident Twin Fauteuil

Design Atelier 51

Fauteuil biplace en vis-à-vis acier avec dossier. Option: découpe laser, Différents motifs disponibles.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, acier inox.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Treccia Banc

Design Aurel Design Urbain

Banc entièrement réalisé en tôle d’acier découpé au laser avec accoudoirs.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Treccia Fauteuil

Design Aurel Design Urbain

Fauteuil entièrement réalisé en tôle d’acier découpé au laser avec accoudoirs.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Treccia Banquette

Design Aurel Design Urbain

Banquette entièrement réalisé en tôle d’acier découpé au laser avec accoudoirs.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Zemis Banquette et pouf

Design Aurel Design Urbain

Banquette et pouf composés d’une structure en tôle d’acier, assise en acier façonné.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposés pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Sita Fauteuil

Design Aurel Design Urbain

Sita Banc

Design Aurel Design Urbain

Fauteuil réalisé en tôle d’acier découpé au laser, motif floral. Accoudoirs avec plaquage bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Banc réalisé en tôle d’acier découpé au laser, motif floral. Accoudoirs avec plaquage bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Sita Banquette

Design Aurel Design Urbain

Banquette réalisée en tôle d’acier découpé au laser, motif floral. Accoudoirs avec plaquage bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Sita Banquette double

Design Aurel Design Urbain

Banquette double en tôle d’acier découpé au laser, motif floral. Accoudoirs latéraux et central avec
plaquage bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Zebra Fauteuil

Design Aurel Design Urbain

Zebra Banc

Design Aurel Design Urbain

Fauteuil en tôle d’acier découpé au laser, motif vague. Accoudoirs avec plaquage bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Banc en tôle d’acier découpé au laser, motif vague. Accoudoirs avec plaquage bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Zebra Banquette

Design Aurel Design Urbain

Banquette en tôle d’acier découpé au laser, motif vague. Accoudoirs avec plaquage bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Zebra Banquette double

Design Aurel Design Urbain

Banquette double en tôle d’acier découpé au laser, motif vague. Accoudoirs latéraux et central avec
plaquage bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Riva Fauteuil

Design Staubach & Kuckertz
Fauteuil structure fonte d’aluminium avec assise et dossier en bois exotique. Accoudoirs latéraux fonte
d’aluminium. Aucune visserie apparente.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies), option platines réglables pour
intérieur ou à cheviller.

Riva Banc

Design Staubach & Kuckertz

Banc structure fonte d’aluminium avec assise et dossier en bois exotique. Accoudoirs latéraux fonte
d’aluminium. Aucune visserie apparente.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies), option platines réglables pour
intérieur ou à cheviller.

Riva Banc

Design Staubach & Kuckertz

Banc structure fonte d’aluminium avec assise et dossier en bois exotique. Accoudoirs central et latéraux
fonte d’aluminium. Aucune visserie apparente.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies), option platines réglables pour
intérieur ou à cheviller.

Riviera Circulaire Banc

Design Autilio d’Andria

Banc semi-circulaire supports acier, assise et dossier lames de bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Sedis Torsion Banc

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Banc supports fonte d’aluminium, assise et dossier bois exotique. Différentes positions d’assises.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Sedis Banc

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Banc supports fonte d’aluminium, assise et dossier bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Horn Banc

Design Metalco Design Despartment

Banc structure fonte d’aluminium avec assise et dossier en bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Fonte d’aluminium ou acier thermolaqué, bois.
Fixations: Inserts de scellement au sol.

Horn Banquette

Design Metalco Design Despartment

Banquette structure fonte d’aluminium avec assise en bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Fonte d’aluminium ou acier thermolaqué, bois.
Fixations: Inserts de scellement au sol.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Dea Banc

530

451

710

Banc structure acier avec découpe laser.
Disponible dans les matériaux suivants:
Acier galvanisé et thermolaqué / acier corten.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par
chevilles (non fournies).

Design Aurel Design Urbain

1060

Diva Méridienne

530

451

710

Méridienne structure acier avec découpe laser.
Disponible dans les matériaux suivants:
Acier galvanisé et thermolaqué / acier corten.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par
chevilles (non fournies).

Design Aurel Design Urbain

1060

Stella Banquette

Design Aurel Design Urbain

530

451

710

Banquette structure acier avec découpe laser.
Disponible dans les matériaux suivants:
Acier galvanisé et thermolaqué / acier corten.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par
chevilles (non fournies).

1060

Lua Fauteuil

Design Aurel Design Urbain

Fauteuil structure acier avec découpe laser.
Disponible dans les matériaux suivants:
Acier galvanisé et thermolaqué / acier corten.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par
chevilles (non fournies).

Ela Chaise

Design Aurel Design Urbain

Chaise structure acier avec découpe laser.
Disponible dans les matériaux suivants:
Acier galvanisé et thermolaqué / acier corten.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par
chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Libre 3000 Banc

Design Alfredo Tasca

Banc supports fonte d’aluminium ou tube acier, assise et dossier acier. A composer avec les autres bancs
de la série Libre.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué / acier inox.
Fixations: Supports fonte d’aluminium prédisposés pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies),
option platines réglables pour intérieur ou à cheviller, pieds tube pour scellement au sol.

Libre Banc

Design Alfredo Tasca

Banc supports fonte d’aluminium ou tube acier, assise et dossier acier. A composer avec les autres bancs
de la série Libre.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier inox.
Fixations: Supports fonte d’aluminium prédisposés pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies),
option platines réglables pour intérieur ou à cheviller, pieds tube pour scellement au sol.

Libre / Libre 3000 Banquette

Design Alfredo Tasca

Banquette supports fonte d’aluminium ou tube acier, assise acier. A composer avec les autres bancs de
la série Libre.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier inox.
Fixations: Supports fonte d’aluminium prédisposés pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies),
option platine réglables pour intérieur ou à cheviller, pieds tube pour scellement au sol.

Libre Double Banc

Design Alfredo Tasca

Banc double supports fonte d’aluminium ou tube acier, assise acier et dossier central acier et bois. A
composer avec les autres bancs de la série Libre.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier inox, bois.
Fixations: Supports fonte d’aluminium prédisposés pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies),
option platines réglables pour intérieur ou à cheviller, pieds tube pour scellement au sol.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Libre Power Banc

Design Alfredo Tasca

Banc supports fonte d’aluminium ou tube acier, assise et dossier acier. A composer avec les autres bancs
de la série Libre.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier inox.
Fixations: Supports fonte d’aluminium prédisposés pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies),
option platines réglables pour intérieur ou à cheviller, pieds tube pour scellement au sol.

Libre Power Banquette

Design Alfredo Tasca

Banquette supports fonte d’aluminium ou tube acier, assise acier. A composer avec les autres bancs de
la série Libre.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier inox.
Fixations: Supports fonte d’aluminium prédisposées pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies),
option platines réglables pour intérieur ou à cheviller, pieds tube pour scellement au sol.

Libre Double Settore Banc

Libre

Design Alfredo Tasca

Banc double semi-circulaire supports fonte d’aluminium ou tube acier, assise acier et dossier acier/ bois.
A composer avec les autres bancs de la série Libre.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier inox.
Fixations: Supports fonte d’aluminium prédisposés pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies),
option platines réglables pour intérieur ou à cheviller, pieds tube pour scellement au sol.

Libre Piana Settore Banquette

Design Alfredo Tasca

Banquette semi-circulaire supports fonte d’aluminium ou tube acier, assise acier. A composer avec les
autres bancs de la série Libre.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier inox.
Fixations: Supports fonte d’aluminium prédisposés pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies),
option platines réglables pour intérieur ou à cheviller, pieds tube pour scellement au sol.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Libre Torsion Banc (pieds fonte)

Design Alfredo Tasca

Banc supports fonte d’aluminium ou tube acier, assise et dossier acier. A composer avec les autres bancs
de la série Libre.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué / acier inox.
Fixations: Supports fonte d’aluminium prédisposés pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies),
option platines réglables pour intérieur ou à cheviller, pieds tube pour scellement au sol.

Libre Torsion Banc (pieds tube)

Design Alfredo Tasca

Banc supports fonte d’aluminium ou tube acier, assise et dossier acier. A composer avec les autres bancs
de la série Libre.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué / acier inox.
Fixations: Pieds tube pour scellement au sol.
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Libre Half gauche Banc

100

Design Alfredo Tasca

Banc supports fonte d’aluminium ou tube acier, assise et dossier acier. A composer avec les autres bancs
de la série Libre.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué / acier inox.
Fixations: Supports fonte d’aluminium prédisposés pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies),
option platines réglables pour intérieur ou à cheviller, pieds tube pour scellement au sol.

Libre Half droit Banc

Design Alfredo Tasca

Banc supports fonte d’aluminium ou tube acier, assise et dossier acier. A composer avec les autres bancs
de la série Libre.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué / acier inox.
Fixations: Supports fonte d’aluminium prédisposés pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies),
option platines réglables pour intérieur ou à cheviller, pieds tube pour scellement au sol.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Libre Settore Banc

Design Alfredo Tasca

Banc semi-circulaire supports fonte d’aluminium ou tube acier, assise acier. A composer avec les autres
bancs de la série Libre.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué / acier inox.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies), platines réglables pour intérieur ou
à cheviller, pieds tube pour scellement au sol.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Slide Banc

Design Raffaele Lazzari

Banc structure acier avec assise et dossier bois exotique.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, bois.
Fixations: Tube de scellement au sol.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Cortomadere Banc

Design Thierry Laverne

Banc à composer, structure acier avec assise et dossier bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier galvanisé et thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Agora Banc

Design Alessandro Lenarda

Banc structure acier avec assise et dossier tôle d’acier micro-perforée. Option: accoudoirs latéraux en
fonte d’aluminium.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Agora Mix Banc

Design Alessandro Lenarda

Banc structure acier avec dossier tôle d’acier micro-perforée et assise bois. Option: accoudoirs latéraux
en fonte d’aluminium.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Agora Wood Banc

Design Alessandro Lenarda

Banc structure acier avec dossier et assise bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Cyprus Wood Banc

Design Metalco Design Department

Banc structure acier avec dossier et assise bois. Pieds béton.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, bois.
Fixations: A poser. Option: paire de platines en «L» pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Le Familistère Banc

Design H2O

Banc structure acier avec assise.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

779

3300

3300

Lucky Iron Banc

Design Alfredo Tasca

Banc structure acier avec assise et dossier tôle d’acier micro-perforée. Option: Accoudoirs latéraux fonte
d’aluminium.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Lucky Wood Banc

Design Alfredo Tasca

Banc structure acier avec assise et dossier lames de bois. Option: Accoudoirs latéraux fonte d’aluminium.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier inox.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Cyprus Iron Banc

Design Metalco Design Department

Banc structure acier avec dossier et assise tube acier. Pieds béton.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqués.
Fixations: A poser. Option: paire de platines en «L» pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Nuvola Banc

Design Alfredo Tasca

442

750

Banc avec dossier supports acier, assise et dossier bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

595

1310

1840

Nuvola banquette

Design Alfredo Tasca

442

Banquette supports acier, assise bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, bois.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

574

1310

1840

Nuvola Banc double

Design Alfredo Tasca

Banc double avec dossier supports acier, assise et dossier bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué / acier corten.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

442

775

1320

1310

717

1310

3000

Nuvola Table

Design Alfredo Tasca

710

Table supports acier, plateau lames de bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, bois.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

714

1310

1840
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Mood Banc

Design Staubach & Kuckertz

Banc réalisé à partir d’une unique tôle d’acier découpé au laser..
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Toso Banquette

Design Pio & Tito Toso

Banquette acier avec réservations latérales pour range-vélos.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

64

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Platinum Banc

Design Mattia Li Pomi

Banc supports fonte d’aluminium, assise et dossier individuels acier découpé. Accoudoirs aluminium.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies), option platines réglables à
cheviller.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Domus Banc

Design Alfredo Tasca

Banc supports fonte d’aluminium ou pieds tube, assise et dossier individuels en tôle d’acier perforé.
A composer. Option: accoudoirs intermédiaires.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, Acier Inox.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par tiges filetées (non fournies), option platines réglables à
cheviller.

Domus Ischiatica Banc

Design Alfredo Tasca

Appuis ischiatiques supports tube d’acier, assise acier perforée.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

66

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Freccia Banc

Design Alfredo Tasca , Raffaele Lazzari

Banc structure acier, support et accoudoir inox, assise et dossier individuels acier découpé au laser. A
composer.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Abracadabra Banquette

Design Lagranja

Banquette modulaire à composer. Éléments d’assises linéaires ou angulés en acier et d’éléments de
liaisons linéaires ou terminaux en tôle d’acier façonné.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Lettere

Design Staubach & Kuckertz

Lettres et numéros réalisés en acier, base inox.
Fixations: Prédisposés pour fixation au sol par chevilles (non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Alan CF Ensemble Pique-nique

Design Alfredo Tasca

Structure acier, assise et plateau table en granit ou pierres de marbre reconstitués.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier thermolaqué, Granit ou Pierres de marbre reconstitués.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).
Poids: Table avec réservation = 800 Kg / Banc = 230 Kg

Alan Ensemble Pique-nique

Design Alfredo Tasca

Structure acier, assise et plateau table en granit ou pierres de marbre reconstitués.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, Granit ou pierres de marbre
reconstitués.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).
Poids : Table = 620 Kg / Banc = 330 Kg
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Pic Nic Ensemble Pique-nique

Design Alfredo Tasca, Marco De Luca

Structure en acier, assise et plateau table en bois. Pieds en acier découpé en forme de lettres.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Pic Bull Ensemble Pique-nique

Design Sjit

Structure acier, assise et plateau table en bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Merenda Ensemble Pique-nique

Design Alessandro Lenarda

Ensemble entièrement réalisé à partir d’une tôle d’acier découpé et façonné.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Air Ensemble Pique-nique

Design Alessandro Lenarda

Ensemble table et banquettes pique-nique avec structure en fonte d’aluminium assise et plateau table en
béton UHPC finition ALFA.
Disponible en version droite ou courbe.
Fixations: A poser sur pieds ou à sceller.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Libre Ensemble Pique-nique

Design Alfredo Tasca

Structure en acier, assise et plateau table en tube d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Nuvola mini Ensemble Pique-nique

Design Alessandro Lenarda

Ensemble table et banquettes pique-nique enfants avec structure en acier, assise et plateau table en bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Nuvola Ensemble Pique-nique

Design Alessandro Lenarda

Ensemble avec structure en acier, assise et plateau table en bois.
Disponible dans les matériaux suivants: acier galvanisé thermolaqué, acier corten, bois.
Fixations: Prédisposé pour fixation au sol par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Art-O Table

Design Paul Franceschi

Table intégralement en aluminium dimension 1500 x 800mm, épaisseur 8mm avec deux renforts soudés.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

C-BQ Barbecue

Design Massimo Tasca

Barbecue avec structure en acier avec foyer dotée d’une dalle en pierre réfractaire et grille en acier
inoxydable.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier inox.
Fixations: A poser.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

B-BQ Barbecue

Design Massimo Tasca

Structure en acier fixée à un support en tube d’acier avec foyer en pierre réfractaire et grille ajustable en
acier inox. La structure est orientable à 360°.
Disponible dans les matériaux suivants: acier corten, acier inox.
Fixations: A sceller.

B-B Sass Barbecue

Design Massimo Tasca

Barbecue avec structure en treillis soudé (livré vide ou déjà rempli avec des pierres) et plaque de cuisson
intégrée, compartiment acier pour stocker le bois, grille en acier inoxydable dotée d’une chaîne antivol.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten.
Fixations: A poser.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Bloom Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille structure acier, socle inox, anneau réducteur anneau porte sac inox ou seau interne, socle pour
utilisation intérieur (en option).
Disponible dans les matériaux suivants: acier corten, acier galvanisé et thermolaqué
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 80 L.

Zebra Corbeille

Design Aurel Design Urbain

Cendrier corps acier découpe laser motif vague, anneau réducteur inox. Verrouillage automatique.
Cendrier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 33 L.

Sita Corbeille

Design Aurel Design Urbain

Corbeille corps acier découpe laser motif floral, anneau réducteur inox. Verrouillage automatique.
Cendrier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 33 L.

Conga Corbeille

Design Aurel Design Urbain

Corbeille structure acier découpé au laser, seau interne, couvercle réducteur.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 30 L.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Canestro Corbeille

Design Marc Sadler

Corbeille structure acier déployé, socle acier, anneau porte sac.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier galvanisé et thermolaqué, acier inox
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 30 L.

Jet Corbeille

Design Antonio Amendola, Elvira Cerratti

Yes Corbeille

Design Alfredo Tasca

Yes Wood Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille coque acier, porte basculante à l’avant, anneau porte sac. Personnalisation en option.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier inox, acier galvanisé et thermolaqué
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 40 L. / 90 L.

Corbeille structure acier, protège pluie, anneau porte sac, cendrier. Option: découpe laser.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier galvanisé et thermolaqué
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 100 L.

Corbeille structure acier et bois, protège pluie, anneau porte sac. Cendrier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier galvanisé et thermolaqué, Bois.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 100 L.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Spencer Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille ronde structure acier. Anneau porte sac. Socle inox. Verrouillage automatique. Option: Seau
interne, cendrier et plaque avec ou sans pictogramme standard.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, acier Inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 80 / 120 L.

Spencer Q Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille carrée structure acier, anneau porte sac. Socle inox. Verrouillage automatique.
Option: Cendrier et plaque avec ou sans pictogramme standard.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, acier Inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 100 L.

Spencer R Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille rectangulaire structure acier, anneau porte sac. Socle inox. Verrouillage automatique. Option:
Cendrier et plaque avec ou sans pictogramme standard.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, acier Inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 65 L.

Spencer T Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille tronconique structure acier, anneau porte sac. Socle inox. Verrouillage automatique. Option:
Cendrier et plaque avec ou sans pictogramme standard.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, acier Inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 90 L.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Spencer TC Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille tronconique circulaire structure acier, anneau porte sac. Socle inox. Verrouillage automatique.
Option: Cendrier et plaque avec ou sans pictogramme standard.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, acier Inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 80 L.

Spencer E Corbeille
Corbeille elliptique structure acier, anneau porte sac. Socle inox. Verrouillage automatique. Option:
Cendrier et plaque avec ou sans pictogramme standard.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten, acier Inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 75 L.

Spencer Libre Corbeille
Corbeille circulaire structure acier et habillage en rond d’acier, anneau porte sac. Socle inox. Verrouillage
automatique. Option: Cendrier et plaque avec ou sans pictogramme standard.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier Inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 80 L.

Spencer ST Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille circulaire structure tôle acier déployée, anneau porte sac. Socle inox. Verrouillage automatique.
Option: Cendrier et plaque avec ou sans pictogramme standard.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier Inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 80 L.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Spencer Wood Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille circulaire structure lame bois exotique, anneau porte sac. Socle inox. Verrouillage automatique.
Option: Seau interne.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, Bois.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 80 L.

Spencer Clear Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille circulaire en metacrylate transparent. Socle inox. Verrouillage automatique.Disponible en
version murale.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies), collier ou pattes de fixation
pour fixation sur mât existant ou fixation murale.
Contenance: 80 L.

Tom Corbeille

Design Staubach & Kuckertz

Corbeille structure en acier déployé. Verrouillage automatique. Anneau porte sac ou seau interne (option).
Disponible dans les matériaux suivants: Acier gzingué et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 70 L. / 50 L. (avec seau)

Cestum Corbeille

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Corbeille circulaire, couvercle en acier et corps en fonte d’aluminium. Seau interne en acier avec anse
inox. Option: cendrier semi-circulaire. Verrouillage automatique.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 75 L.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Botte Corbeille

Design Mattia Li Pomi

Corbeille en béton HPC finition VELLUTO et couvercle en inox. Anneau porte sac.
Verrouillage par clé triangulaire.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Poids : 380 Kg
Contenance: 85 L.

Gavitello Corbeille

Design Raffaele Lazzari

Corbeille en béton HPC finition VELLUTO et couvercle en inox. Anneau porte sac.
Verrouillage par clé triangulaire.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Poids : 323 Kg
Contenance: 85 L.

Pod Corbeille

Design Andrea Morgante Shiro Studio

Corbeille en béton HPC finition VELLUTO et couvercle en inox. Anneau porte sac.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Poids : 266 Kg
Contenance: 70 L.

Club C Corbeille

Design EM Design

Corbeille ajourée structure acier, élastique pour fixation sac à déchets.
Disponible dans les matériaux suivants: acier corten, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 40 L.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Eagle Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille acier. Anneau inox porte sac. Porte latérale. Verrouillage par clé. Cendrier et seau en option.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) à sceller ou pattes de fixation
murale.
Contenance: 40 L. (Version murale) / 50 L. / 110 L.

Lancilloto Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille structure acier, seau interne (option), cendrier (option). Verrouillage par clé. Ouverture latérale.
Sreau en option.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou murale avec pattes de
fixation.
Contenance: 110 Lt / 50 L. Murale 40Lt

Ermes Corbeille

Design Staubach & Kuckertz

Corbeille circulaire sur potelet, structure acier. Anneau porte-sac, cendrier (option).Verrouillage par clé.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, Acier Inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.
Contenance: 55 L.

Ermes Murale Corbeille

Design Staubach & Kuckertz

Corbeille circulaire murale, structure acier. Anneau porte-sac, cendrier (option). Verrouillage par clé.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, Acier Inox.
Fixations: Prédisposée pour fixation murale (pattes de fixation).
Contenance: 55 L.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Flute Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille 2 supports latéraux, corps acier basculant, protège pluie. Anneau porte sac. Cendrier (option)
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 35 L.

Flute Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille support central acier, couvercle à verrouillage par clé. Anneau porte sac.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.
Contenance: 35 L.

Flute Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille murale corps acier basculant, protège pluie. Anneau porte sac. Cendrier (option)
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Pattes de fixation murale.
Contenance: 35 L.

Flute Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille sur poteau carré, corps acier basculant, protège pluie. Anneau porte sac. Cendrier (option)
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.
Contenance: 35 L.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Tulip Corbeille

Design Sabrina Tubia

Corbeille structure acier, socle inox. Anneau porte-sac.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 70 L.

Halls Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille structure acier, socle béton. Seau interne. Porte latérale. Verrouillage par clé.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à poser.
Contenance: 90 L.

Zemis Corbeille

Design Aurel Design Urbain

Corbeille structure acier tôle découpée. Seau interne. Verrouillage par clé.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: .... L.

Chandy Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille structure acier, couvercle fonte d’aluminium socle réglable, cendrier, seau interne.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, aluminium thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 80 L.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Box Line Corbeille

Design Staubach & Kuckertz

Corbeille structure acier, porte en rond d’acier avec verrouillage automatique. Anneau porte-sac.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier galvanisé et thermolaqué
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou murale.
Contenance: 110/150 L. Murale 55L.

Box Iron Corbeille

Design Staubach & Kuckertz

Corbeille structure acier, porte en tôle acier perforée avec verrouillage automatique. Anneau porte-sac.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier galvanisé et thermolaqué
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou murale.
Contenance: 110/150 L. Murale 55L.

Box Wood Corbeille

Design Staubach & Kuckertz

Corbeille structure acier, porte en lame de bois exotique.Verrouillage automatique. Anneau porte-sac.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier galvanisé et thermolaqué, Bois.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou murale.
Contenance: 110/150 L. Murale 55L.

Single Fox Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille structure acier, socle béton, protège pluie en fonte d’aluminium. Anneau porte-sac. Verrouillage
par clé.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier Inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à poser.
Contenance: 110 L.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Flom Corbeille

Design Staubach & Kuckertz

Corbeille ronde structure acier, sur potelet ou murale. Orifice frontal. Porte basculante sur l’avant.
Disponible dans les matériaux suivants: acier inox, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies), pattes de fixation murale.
Contenance: 30 L.

Seta Corbeille

Design M.a.d Studio - Xavier Llongueras

Corbeille sur potelet fonte aluminium, corps acier découpé. Verrouillage automatique. Seau interne.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 50 L.

Corte Corbeille

Design Betancourtdesign

Corbeille circulaire sur potelet. Anneau porte-sac.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, Acier corten.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies), à sceller
Contenance: 55 L.

Cestis Corbeille

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Corbeille circulaire sur potelet fonte d’aluminium, corps acier, couvercle fonte d’aluminium. Seau interne
en acier avec anneau porte sac. Verrouillage automatique. Option: cendrier semi-circulaire.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.
Contenance: 40 L.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Quba Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille carrée structure acier. Couvercle réducteur. Anneau porte-sac. Cendrier. Verrouillage par clé.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à poser.
Contenance: 140 L.

Quarzo Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille béton. Couvercle réducteur acier . Anneau porte-sac. Cendrier. Verrouillage par clé.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, granit ou pierres de marbre
reconstitués noir ou blanc.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à poser.
Contenance: 140 L.

Rainless Corbeille

Design Staubach & Kuckertz

Corbeille structure acier et bois, seau interne. Couvercle avec verrouillage par clé.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox, bois
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou pattes de fixation murale.
Contenance: 150 L.

Rainless Corbeille

Design Staubach & Kuckertz

Corbeille structure en tôle d’acier ou acier mirco perforé, seau interne. Couvercle avec verrouillage par
clé.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier Inox.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou pattes de fixation murale.
Contenance: 150 L.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Millenium Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille structure en profilés d’acier. Anneau réducteur ou protège pluie. Seau interne. Porte latérale.
Verrouillage par clé. Socle béton. Option: cendrier
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 105 L.

Ercole Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille structure en profilés d’acier. Anneau réducteur ou protège pluie. Seau interne. Porte latérale.
Verrouillage par clé. Socle béton. Option: cendrier
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 75 L.

Rubino Corbeille

Design Staubach & Kuckertz

Corbeille granit ou pierres de marbre reconstitués. Couvercle à verrouillage par clé avec cendrier. Option:
seau interne.
Disponible dans les matériaux suivants: Granit ou pierres de marbre reconstitués, acier galvanisé
thermolaqué.
Fixations: A poser ou kit de fixation en option.
Contenance: 70 L. Poids: 185 Kg.

Marte (Mars) Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille structure supports latéraux acier, corps en tôle d’acier perforé. Anneau porte sac. Verrouillage
par clé.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.
Contenance: 50 L.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Park Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille structure en profilés d’acier. Couvercle réducteur. Seau interne. Porte latérale. Verrouillage par
clé. Cendrier (option).
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 75 L. / 110 L.

Eclisse Iron Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille montants latéraux béton. Corps en tôle d’acier perforé. Anneau porte sac. Couvercle à
verrouillage par clé (option). Traitement anti-dégradation en option.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: A poser ou kit de fixation en option.
Contenance: 75 L.

Eclisse Line Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille montants latéraux béton. Corps profilés acier. Anneau porte sac. Couvercle à verrouillage par
clé (option). Traitement anti-dégradation en option.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: A poser ou kit de fixation en option.
Contenance: 75 L.

Eclisse Wood Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille montants latéraux béton. Corps habillage bois exotique. Anneau porte sac. Couvercle à
verrouillage par clé (option). Traitement anti-dégradation en option.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, bois.
Fixations: A poser ou kit de fixation en option.
Contenance: 75 L.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Bravo Hole Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille structure acier perforé, potelet acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.
Contenance: 35 L.

Lys Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille structure en plats d’acier. Seau interne. Option: protège pluie avec ou sans cendrier, plateau
cendrier, serrure, socle.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 60 L.

Lys murale Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille murale structure en plats d’acier. Socle réglable en option. 1/2 seau interne.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 30 L.

Ghost Corbeille

Design Raffaele Lazzari

Corbeille structure fonte aluminium, socle béton. Verrouillage à clé. Anneau porte-sac. Disponible dans
les matériaux suivants: Fonte d’aluminium thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies), ou à poser.
Contenance: 110 L.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Bravo Slik Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille structure acier, potelet acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.
Contenance: 35 L.

Bravo Boom Corbeille

Design Mattia Li Pomi

Corbeille structure acier découpé, potelet acier. Anneau porte sac.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.
Contenance: 35 L.

Ecobravo murale Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille anneau porte sac mural acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Pattes de fixation murale.
Contenance: Selon sacs utilisés.

Ecobravo Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille anneau porte sac acier sur potelet acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.
Contenance: Selon sacs utilisés.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Ecofreccia Corbeille

Design Alfredo Tasca, Raffaele Lazzari

Corbeille structure acier ajouré, de 1 à 3 compartiments à déchets avec anneaux porte-sac, socle béton.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance totale: 100 L.

Aero Corbeille

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

Corbeille de tri sélectif, coque acier, 3 ou 4 conteneurs internes. Couvercle personnalisable, ouverture
par vérins pneumatiques. Option: sérigraphie adhésive.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, Acier Inox.
Fixations: A poser.
Contenance totale: 2 x 50 L. + 1 x 65 L.

Ecoside Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille structure acier, porte basculante à l’avant, anneau porte sac, verrouillage par clé. Option:
sérigraphie adhésive.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 70 L. / 100 L.

Marco Polo Corbeille

Design Alfredo Tasca

Corbeille structure acier micro perforé, 3 compartiments avec anneaux porte sac, verrouillage par clé.
Teintes anneau réducteur non personnalisable (RAL imposés).
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à poser.
Contenance totale: capacité totale 120 Lt ou 3 x 40 L.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Mikey Corbeille

Design Mattia Li Pomi

Corbeille cylindrique dotée de 3 compartiments pour le tri sélectif. Ouverture par verrin pneumatique.
Anneaux porte sacs et séparateurs de compartiments. Couvercle et corps personnalisable.
Disponible dans les matériaux suivants: acier thermolaqué et acier inox satiné.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance totale: 160L.

C3 Corbeille

Design Metalco Design Department

Corbeille cylindrique disponible en 3 dimensions pour le tri sélectif.
Couvercle personnalisable.
Disponible dans les matériaux suivants: acier thermolaqué
Fixations: A poser en intérieur.
Contenance totale: 25L, 35L et 65L.

Ecomix Corbeille

Design Raffaele Lazzari

Corbeille structure acier, 1 ou 4 compartiments à déchets avec anneau porte sac. Cendrier. Protège pluie
teintes non personnalisable (RAL 9010, 5012, 6018, 1003).
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier Inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies), à poser.
Contenance: capacité totale 200 L. ou 4 x 50 L.

Topazio Corbeille

Design Raffaele Lazzari

Corbeille structure granit ou pierres de marbre reconstitués, 1 à 4 compartiments à déchets avec
anneaux porte sac. Protège pluie teintes non personnalisable (RAL 910, 5012, 6018, 1003). Cendrier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, Granit ou pierres de marbre
reconstitués
Fixations: A poser. Contenance: capacité totale 130 L. Poids: 350 Kg.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Dustiman Corbeille

Design Architettura & Design Studiodieci

Corbeille fixée sur personnage en acier, verrouillage automatique.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Big Space Cendrier

Design Metalco Design Department

Plateau cendrier acier sur supports latéraux acier. Option panneau publicitaire.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué,.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
Contenance: 10 L.

Scudo Cendrier

Design Alfredo Tasca

Cendrier corps acier, socle et couvercle inox. Verrouillage par clé.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, Acier inox.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Fuma Cendrier

Design Metalco Design Department

Cendrier mural acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Système de fixation murale.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Smoky Cendrier

Design Alfredo Tasca

Cendrier structure acier, plaque signalétique standard en aluminium, verrouillage par clé.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Fù Cendrier

Design Luigi Vialetto

Cendrier en forme de cigarette réalisé en acier. Option: sérigraphie adhésive.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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FONTAINES :

JARDINIERES :
ALFA BETA GAMMA
ASTER
BAMBU
CUSTOM
DAHLIA
ELI
ECCENTRICA
FLO
FLORES
LOUNGE
ONICE
PALLADIO
PITOCCA
SITA
TRECCIA
VERTICAL GREEN
ZEBRA
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102
102
110
108
102
104
104
104
102
110
104
108
110
106
106
108
106

FUENTE C
FUENTE E
ALFA/BETA/GAMMA
FUENTE R
ALFA/BETA/GAMMA
ASTER
SPRING F
ASTER
CUSTOM
BAMBU
BAMBU
DAHLIA
DAHLIA
ECCENTRICA
ECCENTRICA
ELLI
ELLI
FLO
FLO
FLORES
FLORES
FUENTE-C
FUENTE-C
FUENTE-E
FUENTE-E
FUENTE-R
FUENTE-R
LOUNGE
LOUNGE
ODOA
ONICE
ONICE
PALLADIO
PALLADIO
PITOCCA
PITOCCA
SITA
SITA
SPRING F
TRECCIA
TRECCIA
ZEBRA
VERTICAL GREEN
ZEBRA

114
106
114
106
120
112
122
106
114
108
116
108
116
108
116
106
114
113
123
113
123
113
123
112
122
112
116
108
120
113
122
112
118
110
123
110
118
110
120

111
111
111
111
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Dahlia Jardinière

Design Metalco design Department

Jardinière carrée en acier. Socle réglable inox. Plaque inox (option). Existe en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A poser.

Aster Jardinière

Design Metalco design Department

Jardinière circulaire en acier. Socle réglable inox. Plaque inox (option). Existe en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A poser.

Alfa / Beta / Gamma Jardinières

Design Raffaele Lazzari

Jardinières asymétriques en acier. Socle réglable inox. A composer.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A poser.

Flores Jardinière

Design Antonio Citterio & Toan NGuyen

Jardinière circulaire en fonte d’aluminium. Socle réglable. Existe en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué.
Fixations: A poser.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Elli Jardinière

Design Raffaele Lazzari

Jardinière ovale, sans fond, en granit ou pierres de marbre reconstitués.
Disponible dans les matériaux suivants: Granit ou pierres de marbre reconstitués.
Fixations: A poser

Onice Jardinière

Design Staubach & Kuckertz, Raffaele Lazzari

Jardinière circulaire en granit ou pierres de marbre reconstitués. Système de réserve d’eau.
Option: banquette circulaire acier découpé au laser.
Disponible dans les matériaux suivants: Granit ou pierres de marbre reconstitués.
Fixations: A poser

Flo Jardinière

Design Alessandro Lenarda

Jardinière composée de différents modules acier concaves ou convexes. Option: banquette bois.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: A poser

Eccentrica Jardinière

Design Alfredo Tasca

Jardinière asymétrique acier. Socle réglable inox. Existe en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A poser
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Treccia Jardinière

Design Aurel Design Urbain

Jardinière cylindrique. Bac intérieur en tôle d’acier et habillage en tôle d’acier découpé. Découpe laser
motifs entrelacés. Existe en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: A poser.

Zebra Jardinière

Design Aurel Design Urbain

Jardinière tronconique en acier. Découpe laser motif vague. Existe en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: A poser.

Sita Jardinière

Design Aurel Design Urbain

Jardinière tronconique en acier. Découpe laser motif floral. Existe en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: A poser.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Palladio Jardinière

Design Alessandro Lenarda

Jardinière en béton et granulats de marbre. Existe en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Béton et granulats de marbre.
Fixations: A poser.

Custom Jardinière

Design Alfredo Tasca - Raffaele Lazzari

Jardinière en béton UHPC. Disponible dans les finitions ALFA (lisse), PSI (texturée), CUSTOM TEXTURE
(personnalisée).
Existe en différentes dimensions.
Fixations: A poser.

Vertical Green Jardinière

Design Gigi Rossi

Jardinière en béton UHPC, finition KAPPA
Fixations: Prédisposée pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Bambu Jardinière

Design Metalco Design Department

Jardinière rectangulaire en acier. Socle réglable inox. Système trop-plein. Existe en deux dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A poser

Pitocca Jardinière

Design Sjit

Jardinière conique en acier. Socle réglable inox. Système trop-plein. Existe en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A poser

Lounge Jardinière

Design Metalco Design Department

Jardinière tronco-pyramidale en acier. Socle réglable inox. Existe en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A poser.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Spring F Fontaine

Design Raffaele Lazzari
Fontaine en béton UHPC, finition ALFA. Robinet poussoir. Grille avaloir en acier thermolaqué.
Option : grille en inox
Fixations: A sceller.
Poids : 20 Kg

Fuente-R Fontaine

Design Raffaele Lazzari

Fontaine rectangulaire en acier. Robinet poussoir. Grille avaloir en acier thermolaqué.
Option : grille en inox
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller.

Fuente-C Fontaine

Design Raffaele Lazzari
Fontaine circulaire en acier. Robinet poussoir. Grille avaloir en acier thermolaqué.
Option : grille en inox
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller.

Fuente-E Fontaine

Design Raffaele Lazzari
Fontaine elliptique en acier. Robinet poussoir. Grille avaloir en acier thermolaqué.
Option : grille en inox
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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ARBORIS
CALYX
FLORA
LAND
LITTERA
OBRA-Q
OBRA-R
OBRA-C
PERLA-C
PERLA-Q
SALVA
STELO
SUNNY
TWISTER

112

115
114
118
114
118
116
116
116
115
115
118
118
114
114

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Land Grille d’arbre

Design Alfredo Tasca

Grille d’arbre composée de 2 éléments en acier avec découpe laser. Option: cadre de scellement
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).

/ 800

Calyx Grille d’arbre

Design Massimo Tasca

Grille d’arbre en plats d’acier cintrés. Option: cadre de scellement.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).

/ 800

Sunny Grille d’arbre

Design Raffaele Lazzari

Grille d’arbre composée de 2 éléments en acier avec découpe laser. Option: cadre de scellement.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).

Twister Grille d’arbre

Design Mattia Li Pomi

Grille d’arbre composée de 2 éléments en acier avec découpe laser. Option: cadre de scellement.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Arboris Grille d’arbre

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Grille d’arbre acier. Option: cadre de scellement.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).

Perla-Q Grille d’arbre

Design Raffaele Lazzari

Grille d’arbre composée de 2 éléments en acier avec découpe laser. Option: cadre de scellement.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).
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Perla-C Grille d’arbre

Design Raffaele Lazzari

Grille d’arbre composée de 2 éléments en acier avec découpe laser. Option: cadre de scellement.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Obra-C Grille d’arbre

Design Aurel Design Urbain

Grille d’arbre composée de 2 éléments en acier avec découpe laser. Option: cadre de scellement,
réservation spots.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).

Obra-R Grille d’arbre

Design Aurel Design Urbain

Grille d’arbre composée de 2 éléments en acier avec découpe laser. Option: cadre de scellement,
réservation spots.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).

Obra-Q Grille d’arbre

Design Aurel Design Urbain

Grille d’arbre composée de 2 éléments en acier avec découpe laser. Option: cadre de scellement,
réservation spots.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Salva Grille d’arbre

Design Betancourtdesign

Grille d’arbre acier. Option: cadre de scellement.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, Acier corten.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).

Flora Grille d’arbre

Design Raffaele Lazzari
Grille d’arbre composée de 2 éléments en acier avec découpe laser. Option: cadre de scellement.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).

Stelo Grille d’arbre

Design Raffaele Lazzari

Grille d’arbre composée de 2 éléments en acier avec découpe laser. Option: cadre de scellement.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).

Littera Grille d’arbre

Design Raffaele Lazzari

Grille d’arbre composée de 2 éléments en acier avec découpe laser. Option: cadre de scellement.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: A sceller (cadre) + à poser (grille).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Head Bicyparc

Design Alfredo Tasca

Bicyparc en tube acier et anneau supérieur en aluminium
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies), à sceller

Ovale Bicyparc

Design Alfredo Tasca

Bicyparc en tube d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies), à sceller

Silver Bicyparc

Design Mattia Li Pomi

Bicyparc en tube d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, Acier Inox.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies), à sceller

Apollo Bicyparc

Design Staubach & Kuckertz

Bicyparc en aluminium extrudé avec flasque acier thermolaqué, inox ou bois. Option: personnalisation
flasque inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué.
Fixations: Sur platine pour fixation par chevilles (non fournies) ou à sceller.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Mikado Bicyparc

Design Staubach & Kuckertz

Bicyparc cylindrique ajourée en acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: A sceller ou à cheviller (platine invisible, chevilles non fournies).

Tjado Bicyparc

Design Staubach & Kuckertz

Bicyparc cylindrique ajourée en acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: A sceller ou à cheviller (platine invisible, chevilles non fournies).

Inside Bicyparc

Design Staubach & Kuckertz

Bicyparc en acier. Option: remplissage tôle acier avec ou sans découpe laser.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier Inox
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies), à sceller

Clos Bicyparc

Design Alfredo Tasca

Bicyparc en acier. Option: découpe laser.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier Inox
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Café Bicyparc

Design Sjit

Bicyparc en plat d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies).

Cyclus Bicyparc

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Bicyparc en aluminium.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies), à sceller

Duck Bicyparc

Design Metalco Design Department

Bicyparc en tube d’acier cintré.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies).

Pitstop Bicyparc

Design ARCHITETTURA & DESIGN
studiodieci

Bicyparc ludique / éducatif en acier. Tête range-casque.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies) ou à sceller.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Guardia Bicyparc

Design Alfredo Tasca

Bicyparc en plat d’acier et biellette inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies), à sceller

Type Bicyparc

Design Metalco Design Department

Bicyparc en tube d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies), à sceller..

Circle Bicyparc

Design Metalco Design Department

Bicyparc en tube rond acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies).

Move Bicyparc

Design Alfredo Tasca

Bicyparc en plat d’acier découpé au laser.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Chiave Bicyparc

Design Raffaele Lazzari

Bicyparc en plats d’acier découpé au laser.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Lucchetto Bicyparc

Design Raffaele Lazzari

Bicyparc en tube d’acier inox cintré et base en tôle d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Spyra Bicyparc

Design Alfredo Tasca

Bicyparc spirale en tube d’acier cintré (6 spirales en standard).
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: A sceller.

Reset Bicyparc

Design Alfredo Tasca

Bicyparc en tube d’acier cintré et platine en fonte d’aluminium.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox.
Fixations: Sur platines avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies).

126

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Bike Bicyparc

Design Metalco Design Department

Bicyparc composé de tubes d’acier cintré et fixés sur un cadre en acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Ciclos acier Bicyparc

Design Alfredo Tasca

Bicyparc avec un tube d’acier cintré et fixé sur un chassis en tube acier. Supports acier. le nombre de
places varie selon la dimension choisie.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier Inox.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Ciclos béton Bicyparc

Design Alfredo Tasca

Bicyparc avec un tube d’acier cintré et fixé sur un chassis en tube acier. Supports en béton. Le nombre
de places varie selon la dimension choisie.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier Inox.
Fixations: A poser.

Smeraldo Bicyparc

Design Alfredo Tasca

Bicyparc avec un tube d’acier cintré et fixé sur un chassis en tube acier. Supports granit ou pierres de
marbre reconstitués.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier Inox, Granit ou Pierres de
marbre reconstitués.
Fixations: A poser.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Biplano Bicyparc

Design Metalco Design Department

Système modulaire, simple ou double face, parking à vélos sur deux niveaux avec système de niveau
coulissants.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Kaa Bicyparc / Banquette

Design Piks Design

Bicyparc / banquette réalisés en plat acier cintrés. A composer.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposer pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Deneb P Bicyparc

Design Alfredo Tasca

Bicyparc en béton HPC finition VELLUTO et cotés polis ou UHPC finition ALFA.
Version HPC disponible en Pierre de marbre (blanc ou noir) et Granit.
Fixations: A sceller.
Poids : 22 Kg

Spring P Bicyparc

Design Raffaele Lazzari

Bicyparc en béton UHPC finition ALFA.
Fixations: A sceller.
Poids : 20 Kg

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Bike Box Bicyparc

Design Staubach & Kuckertz

Compartiment range-vélos en tôle d’acier ou grillagée.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: A sceller avec tube de scellement.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Hesperia Borne

Design Alfredo Tasca

Borne carrée inclinée en acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles ou à sceller.

Vision Borne

Design Alfredo Tasca

Borne carrée en acier. Eclairage Led.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles ou à sceller.

Explosion Borne

Design Raffaele Lazzari

Borne carrée en acier ajourée ou avec âme acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Diffusion News Borne

Design Metalco Design Department

Borne cylindrique, carrée ou rectangulaires avec âme acier et habillage acier découpé.
Option: personnalisation de la découpe (mini 15 unités).
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Arcadius Barrière

Design Aurel Design Urbain

Barrière et tête en fonte d’aluminium thermpolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies), à sceller ou avec système
d’amovibilité.

Onorius Borne

Design Aurel Design Urbain

Borne et tête en fonte d’aluminium thermpolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies), à sceller ou avec système
d’amovibilité.

Istra Borne

Design Aurel Design Urbain

Borne entièrement réalisée en fonte d’aluminium. Partie supérieure décor végétal.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies), à sceller ou avec système
d’amovibilité.

Carpi Borne

Design Toni Follina

Borne en fonte d’aluminium. Option: adhésif rétro-réfléchissant (sur peinture brillante uniquement).
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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V-Form 1 module Barrière

Design Staubach & Kuckertz

Barrière structure en plat d’acier et main courante en tube acier inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Insert de scellement.

V-Form 2 modules Barrière

Design Staubach & Kuckertz

Barrière structure en plat d’acier et main courante tube acier inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Insert de scellement.

Gitter 1 module Barrière

Design Staubach & Kuckertz

Barrière structure en plat d’acier et main courante en tube acier inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Insert de scellement.

Gitter 2 modules Barrière

Design Staubach & Kuckertz

Barrière structure en plat d’acier et main courante tube acier inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Insert de scellement.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Ics Barrière

Design Sjit

Barrière en plat d’acier. Main courante inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Delinea Barrière

Design Sjit

Barrière supports plat d’acier et main courante cylindrique en acier inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Prédisposée pour la fixation par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Word Borne

Design Sjit

Borne rectangulaire en acier. Option: éclairage.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies), à sceller ou avec système
d’amovibilité.

Moka Borne

Design Sjit

Borne carrée ajourée en plat d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou avec système d’amovibilité.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Route Barrière

Design Alain Marguerit

Barrière en plat d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Verso P Barrière

Design Alfredo Tasca

Barrière en profilés d’acier et câbles inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Prédisposée pour la fixation par chevilles (non fournies).

Verso X Barrière

Design Alfredo Tasca

Barrière en profilés d’acier et câbles inox croisés.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Prédisposée pour la fixation par chevilles (non fournies).

Verso 240 - 490 Barrière

Design Alfredo Tasca

Barrière en plat d’acier. Disponible en deux dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Prédisposée pour la fixation par chevilles (non fournies) ou à sceller.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Cube Borne

Design Alfredo Tasca

Borne carrée acier. Socle inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox, acier corten.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies), à poser ou avec système
d’amovibilité.

Corallo Borne

Design Alfredo Tasca

Borne carrée en granit ou pierres de marbre reconstitués.
Disponible dans les matériaux suivants: Granit ou pierres de marbre reconstitués.
Fixations: A poser. Poids: 245 Kg.

Zaffiro Borne

Design Alfredo Tasca

Borne sphérique/semi -sphérique en granit ou pierres de marbre reconstitués.
Disponible dans les matériaux suivants: Granit ou pierres de marbre reconstitués.
Fixations: A sceller avec tige fileté pour scellement. Poids: 175 Kg.

Opale Borne

Design Staubach & Kuckertz

Borne en granit ou pierres de marbre reconstitués. Sommet borne acier inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Granit ou pierres de marbre reconstitués.
Fixations: A sceller.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Mizar D Borne

Design Alfredo Tasca

Borne en béton HPC finition VELLUTO, anneau en acier inox.
Disponible en Pierre de marbre (Blanc ou noir) et Granit.
Fixations: A poser.
Poids : 126 KG

Mizar D Barriere

Design Alfredo Tasca

Borne en béton HPC finition VELLUTO, anneaux et traverse en acier inox.
Disponible en Pierre de marbre (Blanc ou noir) et Granit.
Fixations: A poser.

Spring D Borne

Design Alfredo Tasca

Borne en béton UHPC finition ALFA.
Fixations: A sceller.
Poids : 37 Kg

Deneb D Borne

Design Alfredo Tasca

Borne en béton HPC finition VELLUTO et cotés polis.
Disponible dans les matériaux suivants : Pierre de marbre (blanc ou noir) et Granit.
Fixations: A sceller.
Poids : 35 Kg

140

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Sigaro Borne

Design Alfredo Tasca

Borne en fonte d’aluminium.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation par chevilles (non fournies), à sceller ou avec système
d’amovibilité (option).

Quick Borne

Design Metalco Design Department

Borne cylindrique en acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller. Amovible (option).

Genesis Borne

Design Alfredo Tasca

Borne cylindrique en acier avec partie supérieure en acier inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation par chevilles (non fournies), à sceller ou avec système
d’amovibilité (option).

Genesis Barrière

Design Alfredo Tasca

Barrière composée de 2 bornes cylindrique en acier avec partie supérieure en acier inox. Barre
transversale en tube acier et câble inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation par chevilles (non fournies), à sceller ou avec système
d’amovibilité (option).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Dix Borne

Design Metalco Design Department

Borne cylindrique en acier. Différentes dimensions disponibles.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier inox.
Fixations: Prédisposée pour la fixation par chevilles (non fournies), à sceller ou avec système
d’amovibilité

Dix Luminoso Borne

Design Metalco Design Department

Borne cylindrique en acier avec illumination Led.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier inox.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Diamante Borne

Design Alfredo Tasca

Borne carrée en acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour la fixation par chevilles (non fournies), à sceller ou avec système
d’amovibilité (option).

Voilà Wood Barrière

Design Metalco Design Department

Barrière cadre acier et potelet type Dix Wood.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, bois.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Voilà Barrière

Design Metalco Design Department

Barrière avec montants latéraux et cadre en tube d’acier de section carrée.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Pireo Borne

Design Metalco Design Department

Potelet acier à boule fonte.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller, amovible (option).

Cross Barrière

Design Metalco Design Department

Barrière composée de 2 bornes acier tête boule, barre transversale plat d’acier et câbles inox.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Néa Barrière

Design Metalco Design Department

Barrière composée de deux bornes tête boule et de plats d’acier cintré.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Palus Borne

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Borne en fonte d’aluminium.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Transeo Barrière

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Barrière en composée d’éléments verticaux en fonte d’aluminium et de lisses intermédiaires en acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, aluminium thermolaqué.
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Mikado Borne

Design Staubach & Kuckertz

Borne cylindrique en acier ajourée.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: A sceller ou à cheviller (platine invisible, chevilles non fournies).

Tjado Borne

Design Staubach & Kuckertz

Borne cylindrique ajourée en acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: A sceller ou à cheviller (platine invisible, chevilles non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Inside Borne

Design Staubach & Kuckertz

Borne avec cadre en plat d’acier, plaque interne acier personnalisable. Socle acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Clos Borne

Design Alfredo Tasca

Borne en plat d’acier. Option: personnalisation de la découpe.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox
Fixations: Prédisposée pour fixation au sol par chevilles (non fournies) ou à sceller.

Gala Bordurette

Design Aurel Design Urbain

Barrière basse en plat d’acier découpé au laser motif végétal. Version droite ou courbe.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: A sceller.

Magic Borne

Design Metalco Design Department

Borne cylindrique escamotable semi-automatique en acier. Système de rétractation pneumatique.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier inox.
Fixations: A sceller.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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ALTUS
ANNUNCI
ASPEN
ATHOS
BACH
CHAMONIX
DUPLUS
EASY
EXPO
ICARO
LANZAROTE
LATUS
OMNIEXPO
PARVUS
PEGASUS
SENNA
SIDNEY
SIL
SINGULA
TARGA
TED
VISO
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Icaro Affichage

Design Sjit

Totem affichage biface en acier, socle inox. Surface utile d’affichage 700x1000 mm. Disponible avec ou
sans porte vitrée à serrure.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten, acier inox.
Fixations: Socle avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies).

Athos Panneau d’information

Design Alfredo Tasca
Support en tôle d’acier et panneau d’information en acier inox. Sérigraphie en option et sur demande.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Sur platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies).

Annunci Affichage

Design Pamio Design
Affichage réalisé en acier avec bordure périphérique en plat d’acier inox. Surface d’affichage utile
934x455 mm, paroi en verre trempé. Serrure.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Socle avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies).
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Expo Totem

Design Alfredo Tasca - Raffaele Lazzari
Affichage biface en béton HPC. Finition mix Poli et VELLUTO. Surface d’affichage de 700*1000mm.
Disponible dans les matériaux suivants: Pierre de Marbre (blanc ou noir) ou Granit.
Option : Vitre en verre trempé avec serrure.
Fixations: A sceller
Poids : 432 Kg

Senna Totem

Design Metalco Design Department

Structure acier et panneau d’affichage en tôle d’acier. Disponible en 2 dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Aspen Panneau d’information

Design Metalco Design Department
Panneau d’affichage poteau acier, panneau en tôle d’acier. Surface utile d’affichage 700x1000 mm.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten.
Fixations: A sceller.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Chamonix Affichage

Design Metalco Design Department
Panneau d’affichage structure acier, panneau en tôle d’acier. Surface utile d’affichage 1400x1400 mm,
700x1000 mm, 1000x1400 mm.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: A sceller.

Easy Affichage

Design Metalco Design Department

Panneau d’affichage structure acier et porte vitrée avec serrure. Surface utile d’affichage 700x1000 mm,
ou 1000x700mm, 1000x700, 1000x1400 ou 1400x1000.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, aluminium thermolaqué.
Fixations: A sceller.

Viso Affichage

Design Metalco Design Department
Affichage mono/biface structure acier, teinte standard Gris MW3021. Option: éclairage, porte vitrée,
autres teintes.
Surface utile d’affichage 1125x1705mm.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies). Peut s’insérer dans les
abris-voyageurs de la gamme METALCO.

Parvus/Duplus/Singula

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Panneau d’affichage composé de mâts en fonte d’aluminium et panneaux en aluminium. La version en
drapeau (1 mât) est limitée à trois panneaux, la version 2 mâts peut recevoir jusqu’à 5 panneaux.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: A sceller.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Omniexpo Mât d’information

Design Studio Comolli e Maffè

Panneau d’affichage structure acier, panneau en tôle d’acier.
Option : panneau d’information format A4, corbeille avec cendrier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier corten, acier thermolaqué.
Fixations: Fixation par platines tire fond.

Sidney Mât d’information

Design Metalco Design Department

Mât d’information en aluminium extrudé. En partie supérieure panneau elliptique en tôle d’acier
(935X875mm). Option panneau porte horaire en aluminium et méthacrylate transparent (310x620mm)
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué.
Option : personnalisation
Fixations: A sceller.

Lanzarote Mât d’information

Design Alfredo Tasca

Mât d’information en aluminium extrudé ou acier. Possibilité de fixer 1 à 2 panneaux d’information
(892x1050 et 750x692) en aluminium et méthacrylate transparent. Surface utile d’affichage des
panneaux: 700x1000 et 500x700 mm. Option: panneaux horaire 320x277 ou 630x277 mm.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, aluminium thermolaqué.
Fixations: A sceller.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Ted Totem

Design Mattia Li Pomi

Structure porteuse et habillage acier. Personnalisable avec adhésifs ou motifs inox découpés au laser. 3
hauteurs disponibles (voir plan).
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Socle avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies).

Sil Mât d’information

Design Massimo Tasca

Mât porteur acier, éléments de composition acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier oxydé.
Fixations: A sceller.

Mât

Accessoires

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Bach Affichage

Design Metalco Design Department
Panneau d’affichage simple ou double face, sur supports latéraux ou mural. Surface utile d’affichage
700x1000 et 1400x1000 mm. Porte vitrée. Serrure.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: à sceller.

Altus

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Mâts latéraux fonte d’aluminium et acier, panneau en feuille d’acier. Surface utile d’affichage 1000x1400
mm.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: A sceller.

Latus

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Mâts verticaux en fonte d’aluminium et acier, panneau affichage acier. Surface utile d’affichage
1400x1000 mm.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: A sceller.

Targa Affichage

Design Betancourtdesign
Panneau d’affichage structure acier, panneau en feuille d’acier. Surface utile d’affichage 1400x1000 mm.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué, acier corten.
Fixations: Platine avec réservation pour fixation par chevilles (non fournies), ou à sceller.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Pegasus Tablette

Design David Lorenzon

Information interieur. Tablette d’information tactile 21 pouces intégrée dans structure acier équipée d’une
base large pour sa stabilité. Personnalisation possible de la base. Tablette orientable pour s’adapter à
tout type de public. Toutes les conectiques sont intégrées dans la base.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: A poser.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Atena Abri-voyageurs

Design Staubach & Kuckertz
Abri-voyageurs constitué de deux colonnes en tube d’acier, toiture et parois latérales en verre. Options:
Banquette, éclairage, panneau d’information de fond 70x100 mm, paroi latérale publicitaire.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Omnibus Abri-voyageurs

Design Studio Comolli & Maffè
Ing. Raffaele Comolli / Arch. Umberto Maffè /
Arch. Guiseppe Quaglia

Abri-voyageurs constitué de deux montants latéraux en acier revêtues de tôles en acier corten. Couverture
en polycarbonate compact fumé, parois de fond et latérales en verre trempé fumé. Options: Banc
polycarbonate compact transparent, panneau publicitaire de fond.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué, acier corten.
Fixations: Platines tire fond.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Merak Abri-voyageurs

Design Pininfarina
Abri-voyageurs constitué d’un totem porteur central en profilés d’acier habillés de panneau en tôle d’acier
et de colonnes porteuses en acier. Corbeille à papier dans le totem central. Parois de fond et latérales
en verre trempé. Couverture en acier. Option: caisson d’affichage et/ou panneau horaire avec option
éclairage, banquette et système d’éclairage.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Alhena Abri-voyageurs

Design Pininfarina
Abri-voyageurs constitué d’un totem porteur en profilés d’acier habillés de panneau en tôle d’acier et d’une
colonne porteuse en acier. Corbeille à papier dans le totem. Parois de fond en verre trempé. Couverture
en acier.
Option: caisson d’affichage et/ou panneau horaire avec option éclairage, banquette et système d’éclairage.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Arts Abri-voyageurs

Design Alfredo Tasca
Abri-voyageurs, de 3 à 5 modules, constitué de colonnes en aluminium extrudé. Couverture en
méthacrylate transparent, main courante en acier ou acier inox. Options: Couverture en méthacrylate
fumé, parois de fond et latérales en verre feuilleté ou en tôle d’acier perforé, banquette en acier ou acier
inox, panneau d’affichage de fond A4, paroi publicitaire biface, bandeau porte enseigne, éclairage
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Platines tire fond.

Pensilis 1722 Abri-voyageurs

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen
Abri-voyageurs composé de deux colonnes en IPE, cadre supérieur en acier supportant la couverture en
verre. Parois en verre anti-choc. Affichage Viso en paroi latérale gauche avec éclairage. Panneau portehoraire de fond, banc bois exotique, porte-enseigne.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Platines tire fond.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Hut Abri-voyageurs

Design Alfredo Tasca
Abri-voyageurs, de 2 à 4 modules, constitué d’une structure en tube d’acier rectangulaire. Couverture
et parois de fond en verre. Banc en acier et bois exotique avec accoudoirs central. Porte enseigne en
aluminium. Option: Parois latérales en verre, caisson d’affichage latérale ou de fond, éclairage LED.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Platines tire fond.

Pensilis 1223 Abri-voyageurs

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen
Abri-voyageurs composé de deux colonnes en IPE, cadre supérieur en acier supportant la couverture
en verre. Parois en verre anti-choc. Affichage Viso en paroi de fond avec éclairage. Banc bois exotique,
porte-enseigne.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Platines tire fond.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Partners Abri-voyageurs

Design Alfredo Tasca
Abri-voyageurs de 2 à 4 modules, composé de colonnes en aluminium extrudé. Couverture en méthacrylate
transparent. Main courante inox. Parois de fond en verre. Options: parois latérales en verre ou en tôle
perforée, parois de fond en tôle perforée, banquette acier ou acier inox, couverture en méthacrylate fumé,
éclairage, panneau d’information, parois publicitaires, bandeau porte-enseigne.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Prédisposé pour la fixation au sol par chevilles (non fournies).

Sintesi Abri-voyageurs

Design Metalco Design Department
Abri-voyageurs, de 2 à 3 modules, composé de colonnes porteuses en acier et de profilés acier. Parois de
fond et latérales en verre, couverture en verre trempé 5+5, bandeau porte-enseigne.
Options: parois latérales, banquette en acier ou acier inox, panneau d’information, paroi publicitaire biface
latérale gauche, éclairage.
Disponible dans les matériaux suivants: Aluminium thermolaqué, acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Platines tire fond.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Legà Abri-voyageurs

Design Aurel Design Urbain

Abri-voyageurs simple ou double entièrement modulable et à personnaliser. Constitué d’une structure porteuse en acier et d’une couverture en tôle d’acier, de parois de fond en verre, avec
ou sans sérigraphie, ou en tôle d’acier découpé au laser avec motifs personnalisables (sur étude).
Options: - Banquette acier en applique ou sur pieds avec finition de l’assise en acier, bois ou céramique
- Panneau horaire
- Bandeau porte enseigne
- Parois latérales (tôle d’acier découpé ou verre avec ou sans sérigraphie)
- Parois publicitaires latérales
- Panneau d’affichage publicitaire de fond
- Éclairage LED.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations: Platines tire fond.

Exemple de personnalisation abri 3 modules smple ou double face : parois de fond tôle d’acier découpé ou en verre, panneau d’information de fond, bandeau porte-enseigne latéral et
de fond, éclairage, 1 panneau d’affichage publicitaire latéral, paroi latérale courte en acier découpé ou en verre, banquette acier en applique.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Self Abri-voyageurs sans fondation

Design Alfredo Tasca - Mattia Li Pomi

Abri-voyageurs ne neccesitant aucune fondation. Structure en acier galvanisé thermolaqué, assise en
béton HPC polie sur le dessus et finition VELLUTO sur les cotés, parois en verre. Toit en panneau
sandwich ou en verre.
Options: paroi publicitaire.
Fixations: A poser
Poids : 620 Kg
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Valonia Abri-voyageurs

Design Metalco Design department

Abri-voyageurs entièrement modulaire. Structure en Aluminium, parois en verre ou en panneau trespa.
Toit en panneau sandwich ou en verre.
Options: paroi publicitaire.
Fixations: A sceller

Exemples de déclinaisons possibles :

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Space Mono Abri-vélos

Design Alfredo Tasca

Abri-vélos déporté monolatéral composé de modules de 3000 mm, avec structure portante en tube acier et
couverture polycarbonate alvéolaire transparent. Renforts acier. Option: couverture en tôle d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Platines tire fond.

Configuration: 1 module de base + 1 module de complément

Space Bi Abri-vélos

Design Alfredo Tasca

Abri-vélos déporté bilatéral composé de modules de 3000 mm, avec structure portante en tube acier et
couverture polycarbonate alvéolaire transparent. Renforts acier. Option: couverture en tôle d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Platines tire fond.

Configuration: 1 module de base

Ypsilon monolatéral Abri-vélos

Design Philippe Bourachot
Alfredo Tasca

Abri-vélos monolatéral composé de modules de 2800 mm avec structure portante en tube acier, couverture
en polycarbonate alvéolaire translucide soutenue par plusieurs bras en profilés d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Platines tire fond.

Configuration: 1 module de base + 4 modules de compléments

Ypsilon bilatéral Abri-vélos

Design Philippe Bourachot
Alfredo Tasca

Abri-vélos bilatéral composé de modules de 2800 mm avec structure portante en tube acier, couverture en
polycarbonate alvéolaire translucide soutenue par plusieurs bras en profilés d’acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Platines tire-fond.

Configuration: 1 module de base + 3 modules de compléments
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Nekkar Abri-vélos

Design Metalco Design Department

Abri-vélos composé d’un mât central porteur en tube d’acier, couverture avec cadre en acier et toiture
composée de panneaux en tôle gauffrée.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Platines tire-fond.

Configuration : 1 module de base + 1 module de complément

Configuration: 1 module de base + 2 modules de compléments

Alcor Abri-autos

Design Metalco Design Department

Abri-autos composé de modules de 5140 mm. Mât central porteur en tube d’acier, couverture avec cadre
en acier et toiture composée de panneaux en tôle gaufrée.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Platines tire-fond.

Configuration : 1 module de base + 1 module de complément

Space Auto Abri-autos

Design Alfredo Tasca

Abri-autos monolatéral ou bilatéral composé de modules de 5000 mm, avec structure portante en tube
acier et couverture en polycarbonate alvéolaire translucide. Renforts acier.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Platines tire fond.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Dehors Pavillon

Design Burroni&Dapporto / Nuovo Studio Architettura e Territorio

Le pavillon DEHORS est conçu autour de modules de largeur 1100 mm
avec une structure porteuse en acier traité au primer zinc et thermolaqué
poudre polyester. Cette structure est recouverte de profilés et corniches en
aluminium extrudé qui donne l’esthétique au pavillon. En outre l’aluminium
confère légèreté rigidité et résistance à la corrosion. Cette structure
modulaire garantit le maximum de flexibilité dans la géométrie du pavillon
lui permettant de s’adapter au besoin et aux contraintes légales du site. La
structure de base est constituée d’un carré de 4 modules mais elle peut
varier en longueur et en largeur, elle permet également sur la largeur la
réalisation de portiques couverts. Ce produit respecte les normes sismiques
en vigueur.
Les parois latérales sont remplies avec des panneaux vitrés antichoc stratifiés. Ainsi l’impact visuel du pavillon est réduit par création
d’un contraste avec les profilés aluminium. Il est possible de personnaliser le pavillon par des vitres colorées ou sérigraphiées selon
besoin du client.
En ce qui concerne les ouvertures, METALCO propose plusieurs solutions:
- Par ensemble, c’est-à-dire 2 paires de modules mobiles qui se replient manuellement en accordéon.
- Battants avec la possibilité de choisir le sens d’ouverture et avec un mécanisme de retour automatique.
- Coulissants en faisant coulisser un ou deux modules côtés opposés en éliminant ainsi l’encombrement de la porte.
Le sol est constitué d’une plateforme avec système de réglage de niveau, l’isolation du sol est assurée par des panneaux sandwichs
permettant une bonne isolation thermique même en période hivernale. Le revêtement de sol est personnalisable, bois, grés etc…
Le plafond est constitué de panneaux métalliques en caisson, la couverture est constituée de panneaux sandwichs isolants, l’espace
entre les deux permet le passage des alimentations électriques.
Pour la climatisation et le chauffage, il est prévu un caisson technique intégré à l’un des modules métalliques, dans l’alignement
extérieur et en substitution de l’un des panneaux vitrés. Ce caisson contient également le tableau électrique avec les disjoncteurs,
interrupteurs et prises de courant. Le compteur électrique peut également être disposé dans ce compartiment afin de le rendre
invisible.
En option le pavillon peut être équipé de stores à rouleau en toile extérieurs afin d’améliorer le confort thermique en été en réduisant
le rayonnement solaire sur les vitres. Le mécanisme électrique de ces stores est complètement masqué dans les corniches
aluminium.
Nous consulter pour toutes demandes.
Produits sur étude.

Albero Abri

Design Alfredo Tasca

Abri modulaire pour la réalisation de passages couverts, abri-voyageurs ou préaux. Composé d’un mât
porteur en tube acier et de bras de différents diamètres en tube acier. Couverture en polycarbonate
alvéolaire.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Platines tire-fond.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Photo non contractuelle

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Foglia Abri

Design Alfredo Tasca

Abri modulaire pour la réalisation de passages couverts, abri-voyageurs ou préaux. Chaque module
est composé de trois mâts porteurs en tube d’acier, couverture inclinée à 2° constituée d’une structure
porteuse en caisson sandwich en acier embouti avec remplissage de deux couches de panneaux
isolants.
Disponible dans les matériaux suivants: Acier galvanisé thermolaqué.
Fixations: Platines tire-fond.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Rado Ombrière

Design AS. Architecture Studio

Abri en porte à faux composé de deux supports en tube d’acier. La couverture composée de lames en
acier corten en forme de «Z» est suspendue au dessus du sol et est maintenue par plusieurs tirants. Sur
étude l’ombrière peut-être réalisée en différentes largeurs et hauteurs.
En option : couverture d’une plaque en méthacrylate alvéolaire ou acier, éclairage.
Fixations : platine tierfonds
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Ombrière

Design Vincent Guillermin

Ombrière composée de deux mâts porteurs en acier sur lesquels sont fixés deux bras horizontaux et
une structure d’ombrage en forme de vague 10x3 m en acier avec habillage en acier découpé au laser
ou lames de bois exotique. Produit sur étude uniquement. Option éclariage.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Code

Design Metalco Design Department

Le panneau de la clôture CODE est constitué de deux lisses horizontales en plat d’acier sur lesquelles
viennent se souder à différentes intervalles des plats d’acier verticaux de diverses largeurs formant ainsi
un motif type code barre. La lisse inférieure est percée pour la fixation par chevilles à expansion (non
fournies). Dimensions sur schéma.

Bambù

Design Alain Marguerit

La clôture modulaire BAMBU’ est constituée d’un ensemble de plats d’acier entrecroisés 50x8 mm de
hauteurs différentes et inclinés de manières irrégulières. Les profilés verticaux sont soudés, à la base, sur
un plat 100x8 mm. La fixation au sol se fait par chevilles (en option), par trois trous Ø 12 mm prévus sur
le plat de base. Dimensions sur schéma.
Disponible en acier thermolaqué et acier Corten.

Route

Design Alain Marguerit

La Clôture ROUTE est constituée d’un cadre rectangulaire de dimensions 1450x1000mm, d’un plat
horizontal et de deux verticaux disposés avec des inclinaisons différentes. Tous les éléments du panneau
sont réalisés en plat d’acier 80x8mm ou en acier corten ep. 8 mm avec un éventuel traitement antidélavement (en option). Les panneaux peuvent être posés individuellement ou bien, grâce aux deux trous
prévus sur les côtés de chaque panneau, assemblés entre eux.
La fixation au sol se fait à l’aide de platines 150x175x6 mm prévues pour la fixation par chevilles à
expansion (en option) ou bien par scellement direct des montants verticaux, dans ce cas ils sont prévus
plus long. Dimensions sur schéma.
Disponible en acier thermolaqué et acier Corten.

Parc large & serré

Design Alan Marguerit

La clôture modulaire PARC-SERRE’ est constituée de profilés en acier ou acier corten 50x8 mm avec
différentes inclinaisons, assemblés sur deux plans et soudés en partie haute et basse à deux lisses
horizontales en plat 100x8 mm. La version PARC-LARGE, a les mêmes caractéristiques que PARCSERRE’ mais avec une distance supérieure entre les éléments. La fixation au sol se fait par chevilles (non
fournies), par trois trous Ø 12 mm prévus sur le plat de base. Dimensions sur schéma.
Disponible en acier thermolaqué et acier Corten.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Magnolia

Design Massimo Tasca

La clôture MAGNOLIA est constituée de panneaux en tôle d’acier zingué sendzimir ép. 20/10 mm
découpés au laser avec dessin libre puis traités par un primaire zinc permettant la protection des bords de
coupe ou bien en acier corten. Les poteaux sont réalisés en plat d’acier 60x8 mm zingué à chaud ou bien
en acier corten ép. 8 mm avec un éventuel traitement anti-délavement (en option).
La fixation au sol se fait par des platines 150x150x6 mm prévues pour l’utilisation de chevilles à expansion
(non fournies) ou bien par scellement direct des montants verticaux, dans ce cas ils sont prévus plus long.
Dimensions sur schéma.

Magnolia XX

Design Massimo Tasca

La clôture MAGNOLIA XX est constituée de panneaux en tôle d’acier zingué sendzimir ép. 20/10 mm
découpés au laser avec dessin libre puis traités par un primaire zinc permettant la protection des bords
de coupe ou bien en acier corten. Les panneaux sont combinés soit avec un panneaux de tôle pleine,
de caillebotis ou avec une jardinière modèle Bambu. Les poteaux prévus sont réalisés en plat d’acier
60x8 mm zingué à chaud ou bien en acier corten ép. 8 mm avec éventuel traitement anti-délavement (en
option). La fixation au sol se fait par des platines 150x150x6 mm prévues pour l’utilisation de chevilles à
expansion (en option) ou bien par scellement direct des montants verticaux, dans ce cas ils sont prévus
plus long. Dimensions sur schéma.

Limit Less by

Design Agence Territoires

La clôture LIMIT LESS by est composée d’un panneau d’une longueur de 1.50m constitué d’une
platine de 150mm de large sur 10mm d’épaisseur en acier zingué sur laquelle sont soudés des
plats d’acier d’une hauteur de 100cm et d’une épaisseur de 10mm. Cette platine devra être chevillée sur
une longrine béton. Ces plats d’acier viennent servir d’âme à des tubes rectangulaires d’acier zingué
d’une hauteur vue de 180cm et d’une épaisseur de 20mm. Une fixation mécanique en en plusieurs points
permettra un maintient parfait du tube avec son âme en plat d’acier. Le pas de chaque tube est de 110
mm. Tous les éléments seront zingués à chaud, et thermolaqués, RAL au choix. La visserie est INOX. Une
version tout INOX effet miroir est également disponible.

Kappa Evolution

Design Alfredo Tasca

Les panneaux de clôture KAPPA sont constitués de barreaux verticaux en tube d’acier Ø 30 mm fixés
sur deux lisses horizontales en profilé d’acier plié en «C». Chaque tube vertical est fermé en partie haute
par un capuchon conique en PVC. Les poteaux sont constitués de tubes acier Ø 60 mm dotés d’ailettes
latérales en plat d’acier percé de trous oblongs afin de permettre la fixation des panneaux. Les poteaux
peuvent selon option être équipés de platines de base percées 150x150x6 mm pour fixation par chevilles
à expansion (en option) ou être livrés prolongés pour scellement direct. Dimensions sur schéma.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Basic

Design Metalco Design Department

Les panneaux de clôture BASIC sont constitués de barreaux verticaux en tube d’acier 15x15 ou 20x20
mm (selon hauteur) assemblés sur des lisses horizontales en tube d’acier 30x15 ou 30x20 mm (selon
hauteur des panneaux). Les poteaux sont constitués d’un double tube en acier 15x15 ou 20x20 mm avec
capuchons supérieurs en PVC. Ils sont munis de platines en acier permettant le montage des panneaux.
Les poteaux peuvent selon option être équipés de platines de base percées 140x60x8 mm pour fixation
par chevilles à expansion (non fournies) ou être livrés prolongés pour un scellement direct. Dimensions
sur schéma.

Orizzonte Evolution

Design Metalco Design Department

La clôture ORIZZONTE EVOLUTION est composée de panneaux constitués de tubes horizontaux en
acier Ø 20 mm soudés sur des montants verticaux en plat d’acier épaisseur 7 mm (6 mm pour version
inox). Les panneaux sont disponibles en version platine de base horizontale (130x60x7 mm ou 6 mm pour
l’inox) pour fixation sur le sommet du mur ou pour pose à l’anglaise avec platines verticales à fixer sur la
face interne du mur, les platines sont percées pour la fixation par 4 chevilles à expansion (non fournies),
les montants verticaux peuvent également être livrés en version à sceller. Sur les panneaux se visse une
platine spécifique permettant le montage de la lisse horizontale en tube d’acier Ø60mm qui grâce aux
systèmes de manchons et raccords orientables permet la réalisation d’un ouvrage continu. Dimensions
sur schéma.

Style

Design Metalco Design Department

Les panneaux de clôture STYLE sont composés de barreaux verticaux en tube d’acier Ø 18 mm assemblés
par soudure robotisée à deux lisses horizontales en «C» 40x20x20 mm. Les poteaux sont constitués
de tubes acier Ø 40 mm dotés d’ailettes latérales en plat avec trou oblong permettant le montage des
panneaux. Les poteaux peuvent selon option être équipés de platines de base percées 120x70x6 mm
pour fixation par chevilles à expansion (non fournies) ou être livrés prolongés pour scellement direct. Les
extrémités supérieures des tubes verticaux de panneaux et des poteaux sont fermées par des embouts
semi sphériques en acier. Les panneaux et poteaux sont disponibles en version acier zingué à chaud
thermolaqués, dans ce cas chaque tube vertical est percé d’un trou technique Ø 6 mm immédiatement
sous l’embout (pour la galvanisation) Toute la visserie est en inox. Dimensions sur schéma.

Infinito

Design Alfredo Tasca

La clôture INFINITO est constituée de panneaux réalisés en tube d’acier Ø 16x1,5 mm séparés
horizontalement par un entre axe de 40 mm et soudés sur des supports latéraux en tôle d’acier ép. 6 mm
Chaque panneau est fixé directement au suivant par des boulons M8x20 et écrous en acier inox. Dans le
cas ou il est souhaité une continuité esthétique de la clôture, il est prévu le montage de distanceurs entre
chaque panneau. Le panneau est fini en partie supérieur par un plat d’acier en «L». La fixation au sol se
fait par des platines 150x175x6 mm prévues pour scellement par chevilles à expansion (non fournies) ou
bien par scellement direct des montants verticaux, dans le cas ils sont prévus plus long. Dimensions sur
schéma.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Keis

Design Alfredo Tasca

Le panneau de clôture KEIS est constitué de barreaux verticaux en rond d’acier plein Ø 16 mm assemblés
sur des lisses horizontales supérieures et inférieures en plat d’acier 40x8 mm. Le poteau est constitué
d’un montant central en rond d’acier plein Ø 20 mm et de deux barreaux latéraux en rond d’acier Ø 16
mm, assemblés en partie haute et basse par deux plats 40x8 mm. L’élément supérieur cintré est surmonté
d’une pointe en acier coiffée d’une boule Ø 30 mm. Le poteau peut être livré en version avec platine de
base Ø 100x7 mm pour la fixation par chevilles à expansion (non fournies) ou en version à sceller avec
prolongation. Le panneau et le poteau sont pourvus d’ailettes permettant leur assemblage. La clôture
est disponible également en version LIGHT, avec les barreaux des panneaux en tube acier Ø 16 mm.
Dimensions sur schéma.

Antika

Design Metalco Design Department

Les panneaux de clôture ANTIKA sont constitués de barreaux verticaux en tube d’acier Ø 20 mm
assemblés par soudure robotisée sur deux lisses horizontales en plat d’acier 40x8 mm. Les poteaux
sont réalisés en tube acier Ø 40 ou 60 mm (selon hauteur) équipés d’ailettes latérales en plat avec trous
oblongs permettant la fixation des panneaux. Les poteaux peuvent selon option être équipés de platines
de base percées 150x150x6 mm pour fixation par chevilles à expansion (en option) ou être livrés prolongés
pour scellement direct. Les extrémités supérieures des tubes verticaux de panneaux et des poteaux sont
fermées par des embouts à décor floral en acier. Dimensions sur schéma.

Liston

Design Metalco Design Department

Les panneaux de clôture LISTON sont constitués de barreaux verticaux en forme d’arche, réalisés en
tube d’acier cintré Ø 20 mm, assemblés par soudure robotisée sur deux lisses horizontales en tube d’acier
Ø 30 mm. Les poteaux sont constitués d’un tube acier Ø 30 mm cintré en arche, ils sont selon option
équipés de platines de base percées pour fixation par trois chevilles à expansion (en option) ou prolongés
pour scellement direct dans le béton. L’assemblage des panneaux sur les poteaux se fait au moyen d’un
système breveté de blocs de liaisons.
Les autres accessoires, tels que platines orientables ou télescopiques, raccords orientables, permettent
de s’adapter à toute les configuration de pose. Le poteau est orienté parallèlement aux panneaux de
clôture, sauf pour la hauteur 1500 mm pour laquelle il sera orienté perpendiculairement
avec une double fixation sur le mur et sur le côté du mur. Tout le matériel en acier est livré zingué sendzimir
et thermolaqué à la poudre polyester.
La visserie est en inox. Dimensions sur schéma.

Marea

Design Metalco Design Department

Les panneaux de clôture MAREA sont constitués de barreaux verticaux Ø 16 mm ou Ø 20 mm (selon la
hauteur) avec lisses horizontales en tube d’acier Ø 60 mm qui, après assemblage grâce aux manchons
et raccords orientables constituent une paroi continue. Les poteaux sont fournis en IPE 100 avec platines
permettant une pose à l’anglaise sur la face arrière du mur par quatre chevilles à expansion (non
fournies). Dans ce cas les panneaux sont fixés sur la face avant des poteaux par les cavaliers en fonte
d’aluminium. La pose peut également être réalisée par des supports en tube acier 100x50mm équipés de
platines de base 150x150x6 mm percées pour fixation par quatre chevilles à expansion (non fournies) ou
prolongés pour scellement direct dans le support. Ils sont complétés par des systèmes de cavalier en fonte
d’aluminium avec système anti rotation permettant la pose des panneaux dans l’axe du mur. Dimensions
sur schéma.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Grass

Design Metalco Design Department

Les panneaux de la clôture GRASS sont constitués de deux poteaux en tube d’acier de section
rectangulaires sur lesquels viennent se fixer deux lisses horizontales en plats d’acier. Les barreaux
verticaux en ronde d’acier cintrés sont soudés de façon irrégulière de part et d’autre des deux lisses
horizontales formant ainsi un motif végétal. Les poteaux peuvent, selon option, être équipés de platines
de base percées 140x60x8 mm pour la fixation par chevilles à expansion (non fournies) ou être livrés
prolongés pour un scellement direct. Dimensions sur schéma.

Web Large

Design Metalco Design Department

Le panneau de la clôture WEB est constitué de deux poteaux verticaux en acier de section rectangulaire.
Les panneaux sont composés de lisses verticales en plat d’acier sur lesquelles viennent se fixer de façon
entrelacée des éléments en rond d’acier. Les panneaux se fixent sur la partie extérieure des montants
verticaux. La clôture est équipée de platine pour la fixation par chevilles à expansion (non fournies).
Disponible en hauteur : 800mm, 1000mm, 1200mm et 1500mm.
Dimensions sur schéma.

Web Serré

Design Metalco Design Department

Le panneau de la clôture WEB est constitué de deux poteaux verticaux en acier de section rectangulaire.
Les panneaux sont composés de lisses verticales en plat d’acier sur lesquelles viennent se fixer de façon
entrelacée des éléments en rond d’acier. Les panneaux se fixent sur la parties extérieure des montants
verticaux. La clôture est équipée de platine pour la fixation par chevilles à expansion (non fournies).
Disponible en hauteur : 800mm, 1000mm, 1200mm et 1500mm.
Dimensions sur schéma.

R12

Design Metalco Design Department

Le panneau de la clôture R12 est constitué de deux poteaux verticaux «L» et de lisses horizontales en
plat d’acier corten.
Disponible en acier thermolaqué ou en acier corten.
Fixation par chevilles (non fournies)
Dimensions sur schéma.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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J101

Design Studio Kuadra

Parcours d’obstacles pour aire de jeux. Plate-forme fixe avec structure et visserie en acier inoxydable,
Polyéthylène Haute Densité, teinté dans la masse, avec traitement anti UV, entièrement recyclable.
Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-6 ans

J102

Design Studio Kuadra

Parcours d’obstacles pour aire de jeux. Plate-forme fixe (J101) à composer avec des éléments linéaires
(J102) afin de former des chemins surèlevés.
Structure et visserie en acier inox, Polyéthylène Haute Densité, teinté dans la masse, avec traitement anti
UV, entièrement recyclable.
Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-6 ans

J201

Design Studio Kuadra

Jeux à ressort avec support en acier inoxydable, assise dotée de poignées en HDPE (polyéthylène haute
densité) teinté dans la masse, avec traitement anti UV, entièrement recyclable.
Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-6 ans

J202

Design Studio Kuadra

Jeux à ressort avec une structure en acier inoxydable, anneau en aluminium thermolaqué servant de
poignée et siège en HDPE (polyéthylène haute densité), teinté dans la masse, avec traitement anti UV,
entièrement recyclable.
Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-6 ans
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

J203

Design Studio Kuadra
Jeux à ressort avec une structure en acier inoxydable, anneau en aluminium thermolaqué servant de
poignée et plateforme en HDPE (polyéthylène haute densité), teinté dans la masse, avec traitement anti
UV, entièrement recyclable.
Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-6 ans

J204

Design Studio Kuadra

Jeux à ressort 2 places, avec une structure en acier inoxydable, anneau en aluminium thermolaqué
servant de poignée et plateforme en HDPE (polyéthylène haute densité), teinté dans la masse, avec
traitement anti UV, entièrement recyclable.
Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-6 ans

J205

Design Studio Kuadra

Jeux à ressort 2 assises, avec une structure en acier inoxydable, anneau en aluminium thermolaqué
servant de poignée et sièges en HDPE (polyéthylène haute densité), teinté dans la masse, avec traitement
anti UV, entièrement recyclable.
Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-6 ans

J206

Design Studio Kuadra

Balancoire à ressort 2 assises, avec une structure en acier inoxydable, anneau en aluminium thermolaqué
servant de poignée et sièges en HDPE (polyéthylène haute densité), teinté dans la masse, avec traitement
anti UV, entièrement recyclable.
Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-6 ans

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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J301

Design Studio Kuadra
Jeux avec une structure en acier inoxydable, anneaux en aluminium thermolaqué servant de poignée.
Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-6 ans

J207

Design Studio Kuadra
Manège à ressorts avec une structure en acier inoxydable, anneaux en aluminium servant de poignée
et plate-forme HDPE (polyéthylène haute densité) teintée dans la masse, avec traitement anti UV,
entièrement recyclable.
Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-6 ans
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

J401

Design Studio Kuadra
Structure à grimper pour aires de jeux.
Éléments de différentes hauteurs en acier inoxydable avec anneaux en acier inoxydable 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.
Motifs disponibles :
Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-6 ans

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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J402

Design Studio Kuadra

Structure à grimper pour aires de jeux.
Éléments de différentes hauteurs en acier inoxydable avec anneaux en acier inoxydable 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.

Motifs disponibles :

Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-6 ans
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

J501

Design Studio Kuadra
Balançoire pour aire de jeux avec châssis en acier inoxydable.
Deux sièges en option: siège plateau avec struture polyuréthane ou siège panier avec structure
polyuréthane, arceaux acier galvanisé thermolaqué et ceinture nylon.
Personnalisable avec des éléments décoratifs en HDPE (polyéthylène haute densité), teintés dans la
masse, avec traitement anti UV, entièrement recyclable.
Motifs disponibles :

Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-12 ans

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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J601

Design Studio Kuadra

Toboggan pour aire de jeux avec structure en acier inoxydable et toboggan en HDPE (polyéthylène haute
densité).
Personnalisable avec des éléments décoratifs en HDPE, teintés dans la masse, avec traitement anti UV,
entièrement recyclable.
Motifs disponibles :

Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 3-14 ans
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

J701

Design Studio Kuadra

Structure en acier inoxydable, motifs en acier galvanisé thermolqué.

Fixation: prédisposé pour la fixation au sol par chevilles ou à sceller.
Teinte: selon nuancier collection Joy - Playground.
Tranche d’age : 2-6 ans

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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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.

Finition structurée (avec différent niveau de relief)

RAL 1013

RAL 1021

RAL 1028

RAL 7001

RAL 7016

RAL 9005

RAL 2002

RAL 3000

RAL 3003

RAL 8017

RAL 9010

Teinte Corten

RAL 9007

RAL 9022

(finition mat)

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6029

RAL 1035

RAL 1036

RAL 9006

Finition sablée (soumis à supplément)

Noir 200 sablé

Gris 250 sablé

Vert 300 sablé

Marron 650 sablé Bleu 700 sablé

Gris 900 sablé

MW3021 Argent Vert mousse 500 Gris fer
sablé
sablé

Un nuancier ne peut représenter fidèlement les teintes. Merci de vous reporter à un nuancier RAL.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

Teintes & Ral - JEUX
Les accessoires de décorations, les assises, les marches pieds sont réalisés en Polyéthylène Haute Densité (HDPE) épaisseur
19 mm, finition gaufrée traité anti-UV teinté dans la masse à base de pigments .
Les éléments en HDPE sont disponibles dans les 4 teintes suivantes ainsi que les autres composants en fonte d’aluminium qui,
eux sont traités à la poudre polyester finition lisse mat.

RAL 2002

RAL 6018

RAL 1028

RAL 5015

Un nuancier ne peut représenter fidèlement les teintes. Merci de vous reporter à un nuancier RAL.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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acier inoxydable
Metalco utilise généralement l’acier inox AISI 304 ou 304L.

L’acier inoxydable peut être fourni avec deux traitements:
1. satinage (standard)
2. élèctropolissage (sur demande et avec supplément)

Attention: Si les produits doivent être positionnés dans un environnement salin (ex: à proximité de la mer) ou fortement
polué, Metalco recommande de toujours réclamer le traitement d’ELECTROPOLISSAGE. Ce traitement améliore la résistance
à la corrosion des produits manufacturés en acier inox. Ce traitement est soumis à un surcoût tarifaire.

Entretien: Metalco recommande aux clients d’effectuer un nettoyage périodique des produits fabriqués
en acier inox aﬁn d’éliminer le sel, la poussière et autres débris, qui pourraient altérer la couche
protectrice du matériau. Le lavage, qui permet de rendre le produit propre, réduit le risque de corrosion.
Généralement, il sufﬁt de simplement laver l’inox avec de l’eau, un détergeant et un chiffon doux.
Dans le cas de dépôts de tartre, utiliser un nettoyant crème brut avec un chiffon doux. En cas de dépôts plus épais,
il sera nécessaire d’utiliser de l’eau très chaude avec 1/4 de vinaigre. Pour les tâches de graisse et d’huile, utilisez
un produit vaisselle doux. Pour les tâches de rouille, utiliser une crème légère à l’aide d’un chiffon doux et humide.
Pour un nettoyage optimal de l’acier inoxydable, Metalco utilise un nettoyant spéciﬁque pour
enlever la saleté, les tâches et les résidus de traitement, qui peut être fourni sur demande.
Merci de noter également, qu’en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir
des conseils.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

acier et
aluminium
zingage sur l’acier
Pour les articles en acier thermolaqué, Metalco utilise
alternativement trois systèmes de traitement:
•
•
•

la galvanisation à chaud
la galvanisation Sendzimir
la galvanisation électrolytique à froid

Metalco sélectionne, à chaque fois, le système
de galvanisation le plus approprié en fonction des
caractéristiques d’épaisseur et/ou de forme et/ou du
procédé de fabrication de chaque article.

thermolaquage sur acier et
aluminium
1. Préparation
(sablage automatique et ébarbage manuel)
2. Dégraissage alcalin
3. Rinçage eau courante
4. Rinçage eau déminéralisée
5. Passivation ﬁlmogène
6. Séchage air chaud forcé 160°C
7. Application d’un primer de zinc epoxy*
8. Polymérisation au four 185°C*
9. Refroidissement*
10. Application de Poudre Polyester pure sans plomb
ni TGIC
11. Polymérisation au four 185°C
12. Refroidissement
13. Test ﬁnal
(*) seulement sur demande et pour les produits en fonte

Attention: En cas d'installation des produits en acier thermolaqué dans une zone caractérisée par un air salin (par
exemple à proximité de la mer) ou par un environnement fortement pollué, Metalco recommande de toujours demander
le traitement TRIPLEX, qui entraîne l'application d'un primer de zinc avant thermolaquage. Ce traitement améliore la
résistance à la corrosion sur les produits en acier thermolaqué. Ce traitement est soumis à un supplément tarifaire.

Entretien. Pour réaliser des retouches de peinture sur les superﬁcies rayées, Metalco peut fournir sur demande des bombes de
retouche en spray de 400 ml selon les teintes standards. Les couleurs en spray seront appliquées sur les surfaces précédemment
nettoyées par projection à une distance de 10 à 20 cm à peu près. Le séchage nécessite 15 minutes environ. Pour les éventuelles
couleurs non comprises dans notre nuancier standard, Metalco peut fournir la couleur en peinture liquide. Si cependant, le dommage
sur les produits en acier est profond et a détérioré la couche de protection de zinc, il sera nécessaire de procéder à l'application d'un
spray de zinc entre la phase de nettoyage et de retouche de peinture. Metalco peut fournir la bombe de retouche de zinc si nécessaire.
En cas de doute sur la procédure à appliquer, contacter Metalco pour obtenir des conseils.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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acier corten
CARACTÉRISTIQUES ET CYCLE DE MATURATION DU CORTEN
Metalco active la maturation de l’acier corten en utilisant un système naturel d’oxydation grâce aux conditions climatiques,
favorisant des techniques non invasives pour l’environnement. Ce système naturel donne à l’acier corten de Metalco un aspect non
uniforme et différentes variations de couleurs. Les nuances de couleurs sont plus particulièrement visibles sur les zones travaillées
par pliage ou soudure, puisque la formation de la patine sur ces points est plus lente. Les nuances de teinte ne peuvent donc
pas être considérées comme des défauts.

1 Aspect/teinte du produit en corten oxydé naturellement au moment
de la livraison (environ 2 mois d’oxydation naturelle).

2 Aspect/teinte du produit en corten oxydé naturellement, 4/6 mois
environ après la date d’installation.

3 Aspect/teinte du produit en corten oxydé naturellement, 12/18 mois
environ après la date d’installation.

4 Aspect/teinte du produit en corten oxydé avec le traitement «Antidélavement».
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

acier corten

L’acier corten, grâce à son process de maturation/oxydation qui le caractérise, est considéré comme un matériau «vivant», qui
peut varier dans le temps, en aspect et teinte, dépendant de la forme de l’objet, du lieu d’exposition, et des conditions climatiques.

Attention: La durée moyenne de «stabilisation» du cycle naturel de maturation du corten, donnant au matériau une nuance
«brune foncée» typique du corten oxydé, est d’environ 12/18 mois dans le cas de conditions climatiques favorables. Durant
cette phase de maturation, le corten peut relâcher des oxydes («délavement») pouvant tâcher la zone attenante au mobilier.
Ceci est considéré comme naturel et correspond à un comportement physiologique normal du corten.
Pour réduire les coulures d’oxyde, Metalco utilise un traitement «ANTI-DÉLAVEMENT» qui peut être demandé
par le client, avec un supplément de prix. Ce traitement ne bloque pas complètement les pertes, mais
réduit de manière signiﬁcative les coulures, et donne au produit une apparence plus sombre et «ﬁnie».
Comme indiqué ci-dessus, la pose de produits corten sur des sols précieux et/ou poreux (ex: marbre, granit, etc...) doit être
évaluée attentivement, même avec l’usage du traitement Anti-délavement. Dans ces cas, il peut être judicieux, d’utiliser
l’alternative en acier galvanisé peint «teinte corten» développée par Metalco.

En cas également de proximité avec la mer, l’air salin, peut entraîner la formation d’oxyde sur les surfaces qui donnera une
apparence/couleur différente. Ceci n’affecte en rien les propriétés mécaniques de l’acier corten.

Entretien. Il est possible de réparer les défauts mineurs de surface (rayures, bosses, tâches). Si le corten est brut/naturel (sans
Anti-délavement) frotter la surface avec un papier de verre sur la surface pour éliminer le défaut. Ensuite, humidifier avec de l’eau
et placer le produit à l’extérieur, jusqu’à ce que la pièce retrouve le même état de surface que le reste de la pièce.
Si le corten est traité avec le produit Anti-délavement, appliquer la même procédure en enlevant au préalable tout le produit avec
le papier de verre. Une fois que la pièce s’est de nouveau oxydée, appliquer 2 couches de traitement Anti-délavement (acheté
chez Metalco). Si l’anti-délavement se dégrade dans le temps, dû aux conditions climatiques ou à des agents mécaniques, il est
possible de renouveler le traitement conformément à la procédure décrite ci-dessus (enlever les résidus - oxydation - réappliquer
le traitement).
Après complète maturation (en moyenne 12/18 mois) le corten est considéré stable et vous pouvez suspendre l’application du
traitement, à moins que vous ne souhaitiez l’utiliser pour raviver la surface pour avoir un rendu plus lisse et brillant.
Merci de noter également, qu’en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir
des conseils.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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Pierres de marbre et
granit reconstitués
Toutes les pièces de support sont produites en utilisant un mélange de liant et d’agrégats de granit ou marbre, soigneusement
lavés et criblés, proposés en différentes teintes.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES PRODUITS "PIERRES
DE MARBRE"
Généralement, les surfaces des assises et les surfaces horizontales
sont polies, alors que toutes les surfaces verticales sont sablées ou
bouchardées. En option et avec supplément tarifaire les surfaces
peuvent être intégralement polies.
Superﬁcie polie

Superﬁcie sablée /
bouchardée
Les surfaces en pierre ou en granit sont traitées avec des
vernis ("Anti-dégradation") transparents satinés opaques, qui
en augmentent la durée de vie en améliorant les capacités
de résistance aux effets du délavement et l'apparition de
moisissures, tout en conservant l’aspect naturel du produit.
Sur demande, et avec un supplément tarifaire, un traitement
"ANTI-GRAFFITI" peut être appliqué. Celui ci permettra d'enlever
facilement les traces de vandalisme réalisées avec des bombes ou
des marqueurs permanents.

Superﬁcie polie

Superﬁcie sablée /
bouchardée

Tous les produits sont dotés de douilles noyées permettant le
montage et la manutention par anneaux ﬁletés.

Entretien: Il est possible de nettoyer les produits avec de
l'eau et du détergeant, pour éviter le dépôt des saletés
et des agents atmosphériques. En cas de petits copeaux
de matière il est possible de faire les réparations avec
le kit approprié à commander selon le type de produit.
Merci de noter également, qu'en cas de doute sur la procédure
à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir des
conseils.
Superﬁcie polie
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Superﬁcie sablée /
bouchardée

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

HPC

HPC (PERFORMANCE CONCRETE)
Mélange réalisé en ciment renforcé performant, avec des inserts de granit ou de marbre,
avec une bonne performance technique structurelle. Les inserts sont sélectionnés avec
précision et sont proposés dans divers coloris.
N.B.: Les visuels représentés ci-contre sont purement indicatifs; reportez-vous
aux échantillons physiques.

HPC avec granit
finition polie

HPC avec granit
finition VELLUTO

CARATERISTIQUES PRINCIPALES DES PRODUITS EN HPC
Les finitions superficielles possibles pour les produits en HPC sont les suivantes:
POLIE
VELLUTO
MIX POLIE ET VELLUTO
Tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les finitions.
Pour connaitre les finitions de chaque article, reportez-vous à la
page du produit.
Les surfaces sont traitées avec un vernis anti dégradation, qui
augmente la durée et la capacité de résistance au délavement et
à l’apparition de moisissures.

HPC avec marbre noir
finition polie

HPC avec marbre
blanc finition polie

HPC avec marbre noir
finition VELLUTO

Sur demande, et avec surcout, il est possible d’ajouter le traitement
“ANTI-GRAFFITI” qui permet d’éliminer les traces de vandalisme
effectuées avec différents types de spray et feutres indélébiles.
Habituellement les produits en UHPC de poids majeur sont dotés
d’anneaux pour le montage et pour la pose sur chantier.

Entretien :
Il est possible de nettoyer les produits avec de l'eau et du détergeant neutre,
HPC avec marbre blanc pour éviter le dépôt des saletés et des agents atmosphériques. En cas de petits
finition VELLUTO
copeaux de matière il est possible de faire les réparations avec le kit approprié à
commander selon le type de produit.
Merci de noter également, qu'en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous
pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.

Exemple de finition:
Assise polie et côtés polis

Exemple de finition:
Assise polie et côtés VELLUTO

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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UHPC

UHPC (ULTRA HIGH PERFORMANCE
CONCRETE)
Ensemble réalisé en béton fibré renforcé ultra haute performance garantissant des
performances techniques structurelles élevées tout en laissant une liberté de forme
exceptionnelle.

Les couleurs disponibles
sont les suivantes :

N.B.: Les visuels représentés ci-contre sont purement indicatifs; reportez-vous
aux échantillons physiques.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES PRODUITS UHPC :
Les finitions superficielles possibles pour les produits en UHPC sont les suivantes:
		ALFA: finition lisse

101 b

503

303

105 Y

		PSI: finition texturée
		
		KAPPA: finition similaire au grain du bois
		
		CUSTOM TEXTURES: en utilisant une technique particulière
		
avec différents reliefs, il est possible de créer une finition 		
		personnalisée.
Les produits ne sont pas disponibles dans toutes les finitions, pour connaitre les
options reportez-vous à la page du produit.
Les produits sont traités avec un imperméabilisant anti-tache.
En option, il est possible d’ajouter un traitement ciré supplémentaire qui augmente
l’imperméabilité du produit.
Habituellement les produits de poids majeur en UHPC sont dotés d’anneaux pour
le montage des et pour la pose sur chantier.
Entretien :
Il est possible de nettoyer les produits avec de l’eau et du détergeant neutre,
pour éviter le dépôt des saletés et des agents atmosphériques. En cas de petits
copeaux de matière il est possible de faire les réparations avec le kit approprié à
commander selon le type de produit.
Merci de noter également, qu’en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous
pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

BOIS
LES ESSENCES DE BOIS STANDARDS METALCO
A. BOIS EXOTIQUES: Pauoro, Okoumé, Iroko, Teck ou équivalent
Metalco sélectionne les bois exotiques adaptés au produit et/ou projet et selon la disponibilité sur le marché.
B. PIN SILVESTRE: Autoclave ou traité THERMOWOOD®
Traitements effectués auprès de fournisseurs certiﬁés.
C. ACCOYA®
Acheté chez un fournisseur agréé.
FINITION
Lorsqu’il n’est pas possible et / ou souhaitable de laisser le bois sans aucune ﬁnition, Metalco est en mesure de réaliser son
traitement avec de l’huile à base végétale ou avec une peinture à base d’eau.
Les listes de prix Metalco indiquent les types de bois et de ﬁnitions disponibles pour chaque produit.
B. Vernis à base d'eau:

A. Imprégnation à base d'huile végétale:
Il s’agit du meilleur traitement pour les bois durs exotiques,
comme Pauoro, Iroko, Teck ou similaire.
Ce traitement n’est pas recommandé, en cas de bois plus
tendres (par exemple Okoumé).

Cette ﬁnition est exclue pour la plupart des bois durs tels que
Pauoro, Teck, Iroko et similaires, le bois Accoya® et le bois
traité Thermowood®.

Attention: les surfaces de bois traitées à l'huile ont
naturellement tendance à devenir grise dans un laps de
temps variable selon les caractéristiques environnementales
du lieu d'installation du produit. La formation de la patine
grise est une réaction physiologique et est une autoprotection du bois contre les intempéries, n'affectant pas la
qualité du produit.

Attention: Metalco déconseille également de choisir le bois
verni quand il n'est pas possible d'effectuer un entretien
régulier (voir "ENTRETIEN") et/ou en cas de placement
dans des conditions météorologiques particulièrement
difﬁciles (zone saline, une forte pollution, une exposition
constante à un fort ensoleillement et des températures
élevées, etc ...).

Il est toujours possible de
réduire le grisement du bois
en traitant régulièrement
le bois à l'huile (voir
"ENTRETIEN" ci-dessous).

Dans de telles conditions, en effet, la couche de vernis
peut se dégrader rapidement, présentant un écaillage
perceptible.

Cycle de traitement à l'Huile
1. Brossage automatique
2. Application de l'huile (à base d'eau) avec un pistolet
et pinceau
3. Stockage pour séchage à l'air
4. Contrôle qualité visuel

Cycle de peinture
1.
Couche
d’imprégnation
isolante
(160 microns) - application par pulvérisation*

catalysée

2. Séchage (4-6 heures) et dépoussiérage automatique
3. Couche de ﬁnition avec de la peinture acrylique (200
microns) - application par pulvérisation
4. Stockage pour séchage à l’air
5. Contrôle d’aspect
(*) Seulement sur Okoumé et similaire.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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BOIS CONTREPLAQUE
Certains produits du catalogue utilisent des accessoires optionnels en bois contreplaqué.
TYPES DISPONIBLES :
1. Contreplaqué marine peint :
Fabriqué à partir de feuilles d’okumè imprégnées de résines phénoliques et de mélamine, pressés à haute
pression et température. Il se distingue par son excellente durabilité dans des environnements à forte
humidité et salinité, par sa stabilité dimensionnelle et par de hautes performances mécaniques.

2. Contreplaqué d’hêtre sélectionné :
Imprégné de résines thermodurcissables, pressé à haute pression et température, et peinte. Matériel
utilisé pour les applications industrielles sévères.

Merci de noter également, qu’en cas de doute sur la procédure d’entretien à appliquer, vous pouvez
contacter Metalco pour obtenir des conseils.

Entretien. Sur le bois Metalco fournit une garantie seulement contre la moisissure. En revanche, bien que réalisée de façon
professionnelle, aucune garantie ne peut être fournie sur la durée de la peinture et du traitement à l'huile, étant donné l'inﬂuence
de nombreux facteurs indépendant du producteur et variables en fonction de l'environnement. Pour des raisons esthétiques et
fonctionnelles Metalco préconise un entretien régulier des surfaces en bois (au minimum annuellement dans un environnement
particulièrement agressif). Dans le cas des produits peints qui ont besoin de retouche ou d'être repeint intégralement, vous
devez d'abord poncer pour enlever la poussière de surface, la saleté et les vieilles peintures. Puis, vous devez appliquer une
bonne peinture acrylique pour le bois avec un pinceau ou par pulvérisation, en fonction des indications sur le produit. Le produit
doit ensuite être laissé à sécher (en général entre 2 et 12 heures, selon la quantité, le mode d'application et les conditions
climatiques). Pour les produits qui ont subi un traitement à l'huile et qui ont besoin d'une retouche, poncer simplement légèrement
la surface pour enlever les dépôts de saleté, et ensuite appliquer une nouvelle couche d'huile. Il est utile de procéder au
renouvellement du traitement à l’huile quand vous remarquez que la couche de traitement précédent tend à disparaître (il n'existe
pas de temps standard, le délai dépend des conditions de «stress» environnementales du lieu où les produits sont positionnés).
Merci de noter également, qu'en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir
des conseils.
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Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.

WPC
wood plastics composite ou bois plastique composite
Pour certains produits, comme une alternative au bois, Metalco propose également du bois composite, également connu sous
le nom WPC (de l'anglais "Wood Plastics Composite"). Il s'agit d'un matériau fabriqué à partir d'éléments végétaux, tels que les
ﬁbres ou la sciure de bois, et de thermoplastique. Metalco se réserve le droit de choisir le type de WPC qui convient le mieux aux
besoins du projet et / ou d'un produit et / ou à la transformation du produit.

Entretien: Pour une bonne durabilité des composants ou produits en WPC, il est recommandé d’effectuer un
nettoyage régulier des surfaces avec de l’eau et détergents appropriés. Merci de noter également, qu'en cas
de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.

Attention: Les traitements et les matériaux décrits dans ce catalogue sont ceux utilisés a sa date de publication. Metalco se
réserve le droit d'apporter des modiﬁcations et/ou mises à jour et/ou améliorations des traitements indiqués en fonction des
exigences de production et/ou aﬁn d’améliorer la qualité du produit ﬁnal. Metalco se réserve également le droit de supprimer
et/ou remplacer à sa propre convenance les matériaux indiqués dans le catalogue et/ou en introduire de nouveaux. Toute
modiﬁcation signiﬁcative sera afﬁchée sur le site metalco (www.metalco.fr) et/ou fournie par le réseau de ventes. Dans tous
les cas, seule l’information la plus récente sera considérée comme valable.

Toutes les parties acier sont zinguées selon les normes UNI 1468 E et thermolaquées selon cycle METALCO. L’aluminium est thermolaqué. L’inox AISI 304L est passivé en option il est élèctropoli. Attention les produits galvanisés peuvent
présenter un état de surface irrégulier qui est inhérent au traitement. Il est conseillé d’éviter les teintes lisses brillantes. Tous les composants en acier corten sont sablés et traités selon le cycle d’oxydation accélérée mis au point par Metalco.
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