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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.

Ce travail permanent aux côtés des concepteurs a amené 
mobilConcepts à développer une cellule d’ingénierie 
projets (recherche design et développement, suivi de 
projets, partenariats pluridisciplinaires) qui a permis 
notamment la création en avant-première de collections 
de mobilier en corten et d’abris-voyageurs spécifiques 
répondant aux attentes des maîtres d’oeuvre et d’ouvrage 
de projets TCSP (BHNS de Nîmes, tramways d’Alger, 
Montpellier, Casablanca et Luxembourg).
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. Enfin, le Palmarès ARCHIDESIGNCLUB par 
MUUUZ, à récompensé le banc LIBRE TORSION en 2016, 
et le banc ULURU en 2017.

mobilConcepts éditeur de projets
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METALCO le savoir faire
d’un grand groupe industriel

METALCO fondée en 1984 est connue depuis, dans plus 
de 30 000 villes de 65 pays sur les 5 continents, pour ses 
capacités d’innovation, de design, et pour la qualité de 
ses produits, qui constituent la plus importante gamme 
existante à ce jour dans l’univers du mobilier urbain, du 
jeux pour enfants et des équipements sportifs.
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, en Belgique et au Luxembourg, par 
mobilConcepts qui assure une présence technique et 
commerciale de proximité auprès de ses prescripteurs et 
de ses clients.
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 rencontres entre la recherche 
académique, la technologie, les universitaires, les 
ingénieurs et techniciens, les financiers, les équipes 
commerciales et les responsables de la communication 
de la marque.
METALCO collabore avec les plus grandes signatures du 
Design International: 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.

METALCO développement durable

Qualité architecturale et respect de 
l’environnement

Premier fabricant européen de mobilier urbain, 
METALCO s’est engagé dans une politique produit éco 
responsable alliant design, haute technologie et respect 
de l’environnement.

Une gigantesque installation Photovoltaïque 
35 000 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 Éco compatibles

La société METALCO toujours attentive au respect de 
l’environnement, a mis au point un cycle de traitement 
de surface éco compatible pour le thermolaquage des 
produits en acier.

Le 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 salins optimal testé conforme 
à la norme UNI ISO 9227.
Les peintures poudre utilisées par METALCO pour le 
thermolaquage des produits de mobilier urbain sont 
Garanties sans plomb ni TGIC.
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Assises
& Bancs

Agata
Agora
Air Port Collection 
Alterego
Ambra
Anastasio
Big Harris
Bull
Campus
Cann
Canape
Club A
Club B
Cobra
Confident
Cortomadere
Dea
Diamante Collection 
Diane
Diva
Divano
Domus
Domus Ischiatica

Ela
Foresta
Freccia
Giada
Harris Collection
Harris Isola
Hoba
Horn
Ibox
Ideas-L
Ideas-T
Isola Urbana
Isometrica
Libre Collection
Lorenz
Lua
Lucky
Makatite
Mamua
Meteor Collection
Mood
Moonstone
Natural Puzzle

Nuvola Collection
Pad
Platinum
Ponte
Pouf
Realgar
Riva
Rivola
Sarah
Sculpture
Sedis
Stella
Stone
Style Collection
Toso
Treccia
Tree Line
Trono
Twin
Uluru Collection
Up
Valencia
Volo

81
34
29
15
65
67
23
26
27
77
27
26
26
19
48
36
51
85
76
51
31
59
59

51
30
57
77
21
25
77
33
61
37
37
11
49
41
73
51
33
66
65
83
52
79
64

39
80
55
31
31
66
32
81
80
30
35
51
78
51
53
48
69
31
81
91
80
30
49
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Design Massimo Tasca & Raffaele Lazzari

Exemples de compositions

Isola urbana
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CFFBFAWTW

Banquettes modulaires.
Disponible dans les matériaux suivants : béton (agrégats 
de granit ou de marbre) ou bois, piètements en aluminium 
extrudé ou acier galvanisé à chaud, tôles en acier zingué et 
thermolaqué.
Fixations : à poser, ou à cheviller (chevilles non fournies).

Design Massimo Tasca & Raffaele Lazzari

Isola urbana

W2DTS+ADTSD
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Design Massimo Tasca & Mattia Li Pomi

Exemples de compositions 

Alterego
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4V - DE4V - SS4V - SP

iBOX 4VC

4V1D

Banquettes modulaires.
Disponible dans les matériaux suivants : béton (agrégats de 
granit ou de marbre), bois, acier zingué et thermolaqué ou 
corten.
Fixations : à poser pour les modules béton, ou à cheviller 
(chevilles non fournies)pour les modules bois.

Design Massimo Tasca & Mattia Li Pomi

Alterego

OMFGFSFP4V - TA
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Design Massimo Tasca

CV

CO

CA

CR
Design Massimo Tasca

Cobra
Assise disponible en version linéaire, angulaire ou courbe.
Elle est dotée de lames de bois fixées sur un châssis en profilé 
acier ou de corten.
Les supports peuvent être de 2 types : creux ou pleins.
Fixations : à poser ou à cheviller (chevilles non fournies).
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Design Sjit

Exemples de compositions 

Harris Collection
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Version BVersion A

H2S 300

HSC 300H 300

HS 200H 200

3076

3076

50
4

50
4

50
4

3076

78
7

42
0

50
4

50
4

2076

2076

Banquette / Banc avec supports acier et assises bois.
Disponible en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants : supports en acier 
galvanisé et thermolaqué ou corten, assise en bois ou WPC 
(bois composite).
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).

Design Sjit

Harris

Version BVersion A

HSC 300H 300

HS 200H 200

Banquette avec supports acier et assises bois.
Disponible en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux suivants : supports en acier 
galvanisé et thermolaqué ou corten, assise en bois ou WPC 
(bois composite).
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).

Design Sjit

BIG Harris
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Design Sjit

Version BVersion A

HSC 300HIA 1550

HI 2076HI 1576

Banquette avec supports acier et assises bois.
Disponible en différentes dimensions.
Des modules spécifiques sur mesure peuvent être développés.
Disponible dans les matériaux suivants : supports en acier 
galvanisé et thermolaqué ou corten, assise en bois ou WPC 
(bois composite).
Options : jardinières et éclairage LED.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).

Design Sjit

Harris Isola
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Design Alfredo Tasca Bull
Banquette / Banc avec supports acier 
et assises bois.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten, inox et bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Produit associé : 
ensemble pique-nique Pic Bull (p 95).

59
1

2000

49
4

1220

42
0

2000

56
2

76
5

1220

42
0

Design EM Design, Eric Manfrino Club A / Club B
Banc / Fauteuil avec structure acier et 
assises bois.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten, bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Metalco Design Departement Campus
Banquette / Banc avec supports acier 
et assise et dossier bois.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten, bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Metalco Design Departement Canapè
Banc double avec supports acier,
assises et dossier central bois.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten, bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
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Design Alfredo Tasca

Design Alfredo Tasca

Air Port Collection
Banquette / Banc avec piètements en fonte d’aluminium 
thermolaquée et structure en acier galvanisé et 
thermolaqué.
Disponible dans les matériaux suivants : bois, acier 
galvanisé et thermolaqué ou béton fibré.
Fixations : à poser, à sceller (tiges filetées non fournies), 
à cheviller (chevilles non fournies).

Produits associés : 
tables pique-nique Air (p 98).

Air Port C

Air Port A

Air Port L

110 kg
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Design Alfredo Tasca Valencia
Banquette / Banc bois sur supports 
acier galvanisé et thermolaqué, bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Massimo Tasca
Foresta
Banquette composée de 2 poutres 
longitudinales en bois. 
Structure et accoudoir central en acier 
galvanisé et thermolaqué.
Fixations : à poser ou à cheviller 
(chevilles non fournies).

Design Alfredo Tasca Sculpture
Banc avec structure en plats d’acier 
cintré zingué et thermolaqué, assise et 
dossier en bois.
Option : assemblage.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Massimo Tasca
Ponte
Banquette avec supports en fonte 
d’aluminium et assise en lames de bois.
Fixations : à poser ou à sceller (tiges 
filetées non fournies).

Design West 8 Pouf
Banquette avec supports en acier 
galvanisé et thermolaqué, assise et 
dossier en bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller (platines béton et 
tiges filetées fournies).

Design West 8 Trono
Banc avec supports  en acier galvanisé 
et thermolaqué, assise et dossier en 
bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller (platines béton et 
tiges filetées fournies).

Design West 8 Divano
Banc avec supports  en acier galvanisé 
et thermolaqué, assise et dossier en 
bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller (platines béton et 
tiges filetées fournies).
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Design Staubach & Kuckertz Riva
Gamme d’assises avec piètements 
et accoudoirs en fonte d’aluminium 
thermolaquée, assise et dossier en bois.
Aucune visserie apparente.
Fixations : à sceller (tiges filetées non 
fournies) ou à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Metalco Design Departement Horn
Banquette / Banc avec piètement en 
fonte d’aluminium thermolaquée, 
structure en acier galvanisé et 
thermolaqué, assise et dossier en bois.
Fixations : à sceller (tiges filetées non 
fournies).

Design Alfredo Tasca

Banc avec structure en acier, assise et 
dossier en bois.
Option : accoudoirs latéraux en fonte 
d’aluminium.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten et inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Lucky Wood

1953

68
8

79
7

42
5

Design Alfredo Tasca

Banc avec structure en acier galvanisé 
et thermolaqué, assise et dossier en 
tôle d’acier micro-perforée, zingué et 
thermolaqué.
Option : accoudoirs latéraux en fonte
d’aluminium.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Lucky Iron
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Design Alessandro Lenarda Agora

Banc avec structure en acier zingué 
et thermolaqué, assise et dossier en 
tôle d’acier zingué, micro-perforée, et 
thermolaqué.
Option : accoudoirs latéraux en
fonte d’aluminium.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Alessandro Lenarda Agora Mix
Banc avec structure en acier zingué et 
thermolaqué, assise en bois et dossier 
en tôle d’acier zingué, micro-perforée, 
et thermolaqué.
Option : accoudoirs latéraux en
fonte d’aluminium.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Alessandro Lenarda Agora Wood
Banc avec structure en acier zingué et 
thermolaqué, assise et dossier en bois.
Option : accoudoirs latéraux en
fonte d’aluminium.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen Sedis / Sedis Torsion
Banc avec supports en fonte 
d’aluminium thermolaquée, assise et 
dossier en bois.
Différentes positions d’assises.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller (tiges filetées non 
fournies).

Produits associés :
corbeilles Cestum (p 107) 
et Cestis (p 115).
Potelet Palus (p 167).
Barrière Transeo (p 141).
Jardinière Flores (p 138).
Grille d’arbre Arboris (p 141) .
Abris voyageurs Pensilis (p 180).
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Design Thierry Laverne

Cortomadere
Gamme d’assises avec structure en acier, assise et dossier bois.
Disponible dans les matériaux suivants : corten, acier galvanisé et 
thermolaqué, bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).

CMCCM3SCM3PCMSCMP

Design Alfredo Tasca Ideas T
Banquette avec support central en 
acier et assise bois.
Disponible en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten, bois.
Fixations : à cheviller (chevilles 
fournies).

Design Alfredo Tasca Ideas L
Banquette / Banc avec supports 
latéraux en acier, assise et dossier en 
bois.
Disponible en différentes dimensions.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten, bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
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Design Alfredo Tasca

Table 

Banc

Banquette

Banc double

Banquette / Banc / Table avec supports en acier, assise et 
dossier en bois.
Disponible dans les matériaux suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten, bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).

Design Alfredo Tasca

Nuvola Collection
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Design Alfredo Tasca Libre Collection

Exemples de compositions 
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TUBO P L200 / 300LP200 / 300TUBO I ARCO

Banquette / Banc avec supports en fonte 
d’aluminium ou tubes acier, assise et dossier en acier.
À composer avec les autres bancs de la série Libre.
Option : accoudoirs latéraux en fonte d’aluminium. 
Disponible dans les matériaux suivants : acier 
galvanisé et thermolaqué ou inox.
Fixations : à poser, à cheviller (chevilles non fournies), 
à sceller.

Produit associé : 
corbeille Spencer Libre (p 105).

Design Alfredo Tasca

Libre Collection

LSELSILP SELP SI
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ARCO DTUBO ITUBO P LE 2000LEP 2000

Banquette / Banc avec supports en fonte 
d’aluminium ou tube acier, assise et dossier en acier.
À composer avec les autres bancs de la série Libre 
Évolution.
Disponible dans les matériaux suivants : acier 
galvanisé et thermolaqué ou inox.
Fixations : à poser, à cheviller (chevilles non fournies), 
à sceller.

Produit associé :
corbeille Spencer Libre (p 105).

Design Alfredo Tasca

Libre Evolution

TSX 2700TDX 2700HSX 2700HDX 2700

452
809

452
809
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TUBO P DDPTUBO I ARCO D

Banquette / Banc avec supports en fonte 
d’aluminium ou tube acier, assise et dossier en acier.
À composer avec les autres bancs de la série Libre 
Doppia.
Disponible dans les matériaux suivants : acier 
galvanisé et thermolaqué ou inox.
Fixations : à poser, à cheviller (chevilles non fournies), 
à sceller.

Produit associé :
corbeille Spencer Libre (p 105).

Design Alfredo Tasca

Libre Doppia

DS 90DPS 90DS 22.5DPS 22.5

458 458
810

1046

R1103

R2150

R1103

R2148

1046

2150

1914

1033

1914

R3000

1033
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Design Giulio Iachetti Isometrica
Chaise monolithique modulaire en 
aluminium.
Fixations : à poser ou à sceller (tiges 
filetées non fournies).

Design Alessandro Lenarda Volo
Banquette / Banc / Fauteuil en 
tôle d’acier, et accoudoirs en fonte 
d’aluminium.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué ou corten.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Produits associés :
tables pique-nique Merenda (p 96).

Design Atelier 51 Confident
Fauteuil monoplace ou fauteuil biplace 
en vis-à-vis acier avec dossier.
Option : découpe laser.
Disponible avec différents motifs.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten ou inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Aurel Design Urbain Treccia
Fauteuil / Banc entièrement réalisé en 
tôle d’acier galvanisé et thermolaqué et 
découpé au laser.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).503 1672

86
1

601

91
2

519
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Design Aurel Design Urbain

Stella 

Diva 

Dea

Lua

Ela

Dea Lua

Ela Diva

Stella

Banquette / Banc / Fauteuil / Chaise / Méridienne avec 
structure en acier découpé laser.
Disponible dans les matériaux suivants : acier zingué et 
thermolaqué ou corten.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).

Produits associés : 
corbeille Conga ( p 106 ).
Potelet Istra (p 159).
Grille d’arbre Obra (p 143).
Bordure Gala (p 163).

Design Aurel Design Urbain

Style Collection
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Design Staubach & Kuckertz

Mood Collection
Banc / Banquette / Banc double réalisés à partir d’une unique tôle 
d’acier zingué et thermolaqué.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).

Produits associés : 
corbeilles Box iron (p 114).

Design Pio & Tito Toso

Toso
Banquette en acier zingué et thermolaqué, avec réservations 
latérales pour range-vélos.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies) ou à sceller (tiges 
filetées non fournies).
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Design Mattia Li Pomi

Banquette murale

Banc

Banquette

Banc mural

Banquette / Banc avec supports en fonte d’aluminium 
thermolaquée, assise et dossier individuels en acier découpé, 
zingué et thermolaqué, et accoudoirs en fonte d’aluminium.
Disponible en 2, 3 ou 4 places.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies), à sceller (tiges 
filetées non fournies).

Design Mattia Li Pomi

Platinum
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Design Alfredo Tasca, Raffaele Lazzari

Banc avec structure en acier zingué et thermolaqué, supports 
et accoudoirs en inox, assise et dossier individuels en acier 
zingué et thermolaqué découpé au laser. À composer.
Disponible en 3, 4 ou 5 places.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).

Design Alfredo Tasca, Raffaele Lazzari

Freccia
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Design Alfredo Tasca, Raffaele Lazzari

Appui ischiatique

Banc

Banc / Appui ischiatique avec supports en fonte d’aluminium 
thermolaqué ou pieds en tube d’acier zingué et thermolaqué, 
assise et dossier individuels en tôle d’acier perforé, zingué et 
thermolaqué. À composer. 
Option : accoudoirs intermédiaires.
Fixations : à poser, à cheviller (chevilles non fournies),
à sceller (tiges filetées non fournies).

Design Alfredo Tasca, Raffaele Lazzari

Domus
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Design Pio & Tito Toso Ibox

Exemples de compositions 



63

R2R11S / 2S4V1D ISR2ISR1IBISISP

Ensemble de banquettes monolithiques de différentes formes 
et différentes dimensions, réalisées en béton (agrégats de 
granit ou de marbre).
Options : accoudoirs et dossiers en acier galvanisé et 
thermolaqué, et éclairage LED.
Fixations : à poser.
Poids : 300 kg (L=600 mm) / 1500 kg (L=2300 mm).

Design Pio & Tito Toso

Ibox
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Design Pio & Tito Toso

Natural Puzzle
Banquette en forme de pièce de puzzle, réalisée en béton (agrégats 
de granit ou de marbre).
Piètements en tube d’acier zingué et thermolaqué.
Fixations : à poser ou à sceller (tiges filetées non fournies).
Poids : 650 kg.

Design Alena Mocovà Ambra
Banquette monolithique réalisée 
en béton (agrégats de granit ou de 
marbre).
Fixations : à sceller (tiges filetées 
fournies).
Poids : 327 kg.

Design Staubach & Kuckertz Mamuà
Banc / Jardinière monolithique 
réalisé en béton (agrégats de granit 
ou de marbre) ou acier zingué et 
thermolaqué.
Assise avec ou sans dossier réalisée en 
acier zingué et thermolaqué.
Fixations : à poser.
Poids : 1100 kg.
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Makatite Realgar

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

Realgar / Makatite
Banquette / Banc monolithique avec ou sans dossier, réalisé en 
béton (agrégats de granit ou de marbre).
Fixations : à poser.
Poids : 1447 kg.

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

Anastasio
Banquette monolithique réalisée en béton (agrégats de granit 
ou de marbre) avec dossier optionnel en acier galvanisé et 
thermolaqué ou en bois.
Fixations : à poser.
Poids : 993 kg.
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Design Pio & Tito Toso

Exemples de compositions 

Tree Line
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TRL 1S
1 669 kg

Tl 1
815 kg

Tl 1
707 kg

TRL 3
1 561 kg

TRL 1S
1 669 kg

Gamme d’assises composée de différents modules avec ou 
sans dossier entièrement réalisée en béton (agrégats de granit 
ou de marbre). À composer.
Fixations : à poser.

Design Pio & Tito Toso

Tree Line

TRLY
1 774 kg

TRLS
1 481 kg

TL 2S
1 777 kg

TL 2S
1 777 kg
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Design Pio & Tito Toso, Massimo Tasca, Mattia Li Pomi Lorenz

Exemples de compositions 
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L2200PA
1 450 kg

L2200PP
1 450kg

L1000PA
725 kg

L1000PP
725 kg

Gamme d’assises composée de différents modules 
réalisée en béton (agrégats de granit ou de marbre).
Assises avec ou sans dossier réalisées en bois.
À composer.
Fixations : à poser.

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

Lorenz

LS
1 350 kg

L2200SA
1 460 kg

L2200SP
1460 kg

L1000SA
735 kg

L1000SP
735 kg
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Design Studio Wilmotte

Diane
Assises modulaires réalisées en béton (agrégats de granit ou de 
marbre) avec pieds en acier galvanisé et thermolaqué.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).
Poids : 430 kg / 450 kg.
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Design Pio & Tito Toso
Hoba
Banquette monolithique réalisée en 
béton (agrégats de granit ou de marbre).
Fixations : à poser.
Poids : 278 kg (L=1048 mm)
             507 kg (L=2000 mm).

45
0

1048 2000

Design Staubach & Kuckertz Giada
Banquette réalisée avec des supports 
latéraux en béton (agrégats de granit 
ou de marbre) et assise bois.
Fixations : à poser.
Poids : 248 kg (L=1907 mm)
              267 kg (L=2407 mm).

Design Massimo Tasca
Cann
Banquette monolithique réalisée en 
béton (agrégats de granit ou de marbre).
Options : capotage du pied en inox, 
éclairage LED.
Fixations : à sceller (tiges filetées fournies).
Poids : 700 kg.
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Design Massimo Tasca

Stone
Assise monolithique en forme de galet.
Disponible dans les matériaux suivants : béton (agrégats de granit 
ou de marbre) ou béton fibré.
Fixations : à poser.
Poids : 1660 kg (béton) / 370 kg (béton fibré).

Design Massimo Tasca

Moonstone
Assise monolithique en forme de galet, réalisée en béton (agrégats 
de granit ou de marbre).
Option : banquette semi-circulaire bois.
Fixations : à sceller avec système de fixation particulier (fourni).
Poids : 4000 kg.



81

Design Pio & Tito Toso Up
Banquette monolithique réalisée 
en béton (agrégats de granit ou de 
marbre).
Option : éclairage LED.
Fixations : à poser.
Poids : 700 kg.

Design Raffaele Lazzari Sarah
Banquette monolithique réalisée 
en béton (agrégats de granit ou de 
marbre).
Fixations : à poser.
Poids : 620 kg.

Design Massimo Tasca Pad
Banquette réalisée en béton (agrégats 
de granit ou de marbre) sur structure 
en inox thermolaqué.
Fixations : à poser ou à sceller (tiges 
filetées non fournies).
Poids : 152 kg.

Design Studio associato Pecoraro, Abate, Brunazzi Rivola
Banquette monolithique réalisée 
en béton (agrégats de granit ou de 
marbre).
Assise plane ou en transat.
Fixations : à poser.
Poids : 790 kg.

Design Alfredo Tasca Agata
Banquette droite ou circulaire réalisée 
en béton (agrégats de granit ou 
de marbre) montée sur pied acier 
galvanisé et thermolaqué.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Poids : 617 kg.

Design Massimo Tasca Twin
Banquette / Table / Pouf réalisés 
en béton (agrégats de granit ou de 
marbre).
Fixations : à sceller (tiges filetées 
fournies).
Poids : 690 kg (banquette / table)
130 kg (pouf).
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Design Samuli Naamanka

Exemples de compositions 

Meteor P

Meteor Y

Meteor S

Banquettes monolithiques modulaires.
Disponible dans les matériaux suivants : en béton (agrégats de 
granit ou de marbre) ou béton fibré.
Fixations : à poser.

Design Samuli Naamanka

Meteor Collection
480 kg (béton)
175 kg (béton fibré)

330 kg (béton)
120 kg (béton fibré)

260 kg (béton)
95 kg (béton fibré)
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Design Michele Slaviero, Alessandro Lenarda, Raffaele Lazzari

Exemples de compositions 

Diamante Collection
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SUP SUV

F

S 45°

S 15°

P

Assises droites ou courbes réalisées en béton (agrégats de 
granit ou de marbre).
Supports creux ou pleins réalisés en acier galvanisé et 
thermolaqué ou en inox.
Fixations : à poser ou à cheviller (chevilles non fournies).
Poids : de 440 à 580 kg.

Design Michele Slaviero,
Alessandro Lenarda, Raffaele Lazzari

Diamante

SUVSUP

ST

2 SSSS

2 SPSP

Compléments d’assises en acier galvanisé et thermolaqué 
avec ou sans dossier.
Fixations : à fixer sur les assises béton.

Design Michele Slaviero,
Alessandro Lenarda, Raffaele Lazzari

Diamante
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SUP SUV

2 SSSS

2SPSP

Compléments d’assises en bois, droite, avec ou sans dossier.
Fixations : à fixer sur les assises béton.

Design Michele Slaviero,
Alessandro Lenarda, Raffaele Lazzari

Diamante

SUP SUV

2 S 45°

SSE 45°

SSI 45°

Compléments d’assises en bois, courbe, avec ou sans dossier.
Fixations : à fixer sur les assises béton.

Design Michele Slaviero,
Alessandro Lenarda, Raffaele Lazzari

Diamante
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Design Andrea Morgante Shiro Studio

Exemples de compositions

42
9

77
8

74
0

42
9

42
9

700

70
0

70
0

70
0

1400

Design Andrea Morgante Shiro Studio

Uluru Collection
Assises modulaires à composer en béton fibré montées 
sur structure en inox thermolaqué.
Fixations : à poser ou à sceller (tiges filetées non 
fournies).
Poids : 35 kg (Uluru T)
             42 kg (Uluru PA)
             78 kg (Uluru PB).

Uluru T

Uluru PA

Uluru PB
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Aires de Repos

Air A
Air C
Air L
B-BQ

B- B Sass
C-BQ
Meranda

Nuvola
Pic Bull
Pic Nic

98
98
98
99

99
99
96

97
95
94
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Design Alfredo Tasca, Marco De Luca

Pic Nic
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, corten, bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).

Design Sjit

Pic Bull
Structure acier, assise et plateau table en bois.
Disponible dans les matériaux suivants : acier galvanisé 
thermolaqué, corten, acier inox, bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).
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Design Alessandro Lenarda

Meranda
Ensemble entièrement réalisé à partir d’une tôle d’acier découpé et 
façonné.
Disponible dans les matériaux suivants : acier galvanisé 
thermolaqué, corten.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).

Design Sjit

Nuvola
Ensemble avec structure en acier, assise et plateau table en bois.
Disponible dans les matériaux suivants : acier galvanisé 
thermolaqué, corten, bois.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).
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Design Alessandro Lenarda AIR C
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 : à poser sur pieds ou à sceller.
Poids : 246 kg.

Design Alessandro Lenarda AIR A
Ensemble table et banquettes 
pique-nique avec structure en fonte 
d’aluminium assise et plateau table en
rondin d’acier.
Fixations : à poser sur pieds.

Design Alessandro Lenarda AIR L
Ensemble table et banquettes 
pique-nique avec structure en fonte 
d’aluminium assise et plateau table en
lames de bois.
Fixations : à poser sur pieds.

Design massimo Tasca B-B Sass
Barbecue avec structure en treillis 
soudé (livré vide) et plaque de cuisson
intégrée, compartiment acier pour 
stocker le bois, grille en inox dotée 
d’une chaîne antivol.
Disponible dans les matériaux 
suivants : corten.
Fixations : à poser.

Design Massimo Tasca C-BQ
Barbecue avec structure en corten 
avec foyer dotée d’une dalle en pierre 
réfractaire et grille en inox.
Fixations : à poser.

Design Massimo Tasca B-BQ
Structure en acier fixée à un support 
en tube d’acier avec foyer en pierre 
réfractaire et grille ajustable en inox.
La structure est orientable à 360°.
Disponible dans les matériaux 
suivants : corten, inox.
Fixations : à sceller.
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Corbeilles
& Cendriers

Aero
Anfora
Blades
Bloom
Botte
Box
Bravo Boom
Bravo Hole
Bravo Slik
C 3
Cestis
Cestum
Chandy
Club C
Conga
Corte

Cup
Ecomix
Ecoside
Ecospencer
Ercole
Ermes
Ermes Murale
Flom
Gavitello
Halls
Lancillotto
Lys
Lys Murale
Marcoboom
Marte
Millenium

Pack
Pod
Quarzo
Quba
Rainless
Rubino
Set
Single Fox
Spencer Collection
Superbravo
Tom
Topazio
Tulip
Yes
Wave
Zebra

120
106
107
106
108
114
116
116
116
120
115
107
113
107
106
115

109
118
119
118
111
112
112
115
108
113
112
112
112
117
111
111

119
109
108
115
111
108
120
113
103
116
110
118
113
107
120
106

Corbeilles

Big Space
Cica
Gene
Fù

Fuma
Mo
Scrambler

Scudo
Smoky
Shangai

121
123
123
121

121
123
123

122
122
121

Cendriers
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SPENCER
80 / 120 L

SPENCER TC
80 L

SPENCER E
75 L

Corbeille avec structure et couvercle en acier.
Socle inox.Anneau porte-sac. 
Verrouillage : automatique.
Options : seau interne, cendrier, plaque avec ou sans 
pictogramme, socle auto-stable pour une utilisation en 
intérieur.
Disponible dans les matériaux suivants : acier zingué et 
thermolaqué, corten, inox. 
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).

Design Alfredo Tasca

Spencer Collection

SPENCER T
90 L

SPENCER Q
100 L

SPENCER R
65 L
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SPENCER CP
70 / 95 L

SPENCER CPP
45 L

SPENCER CPQ
85 L

SPENCER LIBRE 
75 L

SPENCER ST
80 L

SPENCER W
80 L
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Design Alfredo Tasca Bloom
Corbeille avec structure en acier zingué 
et thermolaqué, montée sur socle inox, 
avec anneau porte sac et couvercle en 
inox. 
Options : seau interne, socle auto-
stable pour une utilisation en intérieur. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 80 L.

68
5

Design Aurel Design Urbain Conga / Sita / Zebra
Corbeille avec structure en acier.
Corps en acier découpé laser 3 motifs 
au choix. Couvercle en acier.
Seau interne. 
Verrouillage : automatique.
Options : anneau porte sac, cendrier, 
couvercle en inox.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
corten. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 33 L.

Design Sabrina Tubia Anfora
Corbeille structure en plats d’acier 
façonnés zingués et thermolaqués. 
Socle inox. Anneau porte sac.
Verrouillage : par clé triangulaire 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 70 L ou 95 L.

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen
Cestum
Corbeille circulaire.
Corps réalisée en fonte d’aluminium 
thermolaqué.
Couvercle en acier zingué et 
thermolaqué. 
Verrouillage : automatique.
Option : cendrier semi-circulaire.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 75 L.

Design EM Design Club C
Corbeille ajourée, structure en acier. 
Elastique pour maintenir le sac à 
déchets. Porte latérale.  
Verrouillage : par clé triangulaire.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
corten. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 40 L.

94
8

430

43
0

Design Alfredo Tasca Yes / Yes Wood
Corbeille structure en acier ou acier / 
bois. Protège pluie. Anneau Porte sac. 
Cendrier. Porte latérale.
Verrouillage : automatique.
Option : découpe laser personnalisée 
(sur étude).
Disponible dans les matériaux 
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
corten. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 100 L.

Design Staubach & Kuckertz Blades S / Blades A
Corbeille structure en plats 
d’acier découpés laser zingués et 
thermolaqués.
Couvercle acier zingué et thermolaqué. 
Socle inox. Seau interne. 
Verrouillage : automatique.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 42 L.

Conga

Sita Zebra
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Design Alfredo Tasca Botte
Corbeille en béton (agrégat de granit 
ou de marbre). Couvercle en inox. 
Anneau porte sac. 
Verrouillage : par clé triangulaire.
Poids : 400 kg.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 85 L.

Design Aurel Design Urbain Gavitello
Corbeille en béton (agrégat de granit 
ou de marbre). Couvercle en inox. 
Anneau porte sac. 
Verrouillage : par clé triangulaire.
Poids : 340 kg.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 85 L.

Design Metalco Design Department
Quarzo
Corbeille en béton (agrégat de granit 
ou de marbre). Couvercle en acier 
thermolaqué. Cendrier. 
Anneau porte sac. 
Verrouillage : par clé triangulaire.
Poids : 360 kg.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 140 L.

Design Staubach & Kuckertz Rubino
Corbeille en béton (agrégat de granit 
ou de marbre). Couvercle en acier 
thermolaqué. Cendrier. Anneau porte 
sac. Sans fond.
Verrouillage : par clé triangulaire.
Option : seau interne, kit de fixation.
Poids : 175 kg.
Fixations : à poser.
Contenance : 185 L.

Design Massimo Tasca  Pod
Corbeille en béton (agrégat de granit 
ou de marbre).
Couvercle en inox. Anneau porte sac. 
Verrouillage : par clé triangulaire.
Poids : 275 kg.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 70 L.

Design Alfredo Tasca
Cup
Corbeille en béton (agrégat de granit 
ou de marbre).
Couvercle en acier thermolaqué. 
Cendrier. Anneau porte sac.
Verrouillage : par clé triangulaire.
Poids : 160 kg.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 70 L.
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Design Staubach & Kuckertz

Tom
Corbeille structure en acier déployé, zingué et thermolaqué.
Seau interne. 
Verrouillage : automatique.
Option : seau interne.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).
Contenance : 70 L (50 L avec seau).

Design Metalco Design Department
Park
Corbeille avec structure en profilés 
d’acier zingué et thermolaqué. 
Couvercle réducteur en acier zingué et 
thermolaqué.
Seau interne. Porte latérale.
Verrouillage : par clé triangulaire.
Option : cendrier.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 75 L / 110 L.

Design Metalco Design Department Marte
Corbeille avec avec supports en tubes 
d’acier. Corps en tôle d’acier perforée. 
Protège pluie en acier.
Anneau porte sac.
Verrouillage : par clé triangulaire.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
inox. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller. 
Contenance : 50 L.

Design Alfredo Tasca Ercole / Millenium
Corbeille avec structure en profilés 
d’acier zingué et thermolaqué. 
Couvercle en acier zingué et 
thermolaqué avec ou sans protège 
pluie. Seau interne. Porte latérale (pour 
Millenium). Montée sur socle béton.  
Verrouillage : par clé triangulaire.
Option : cendrier.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : de 75 L à 110 L.

Design Staubach & Kuckertz Rainless
Corbeille avec structure en tôle d’acier. 
Couvercle en acier. Seau interne.
Dotée d’un système breveté 
minimisant l’entrée des eaux de pluie. 
Verrouillage : par clé triangulaire.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
corten, inox. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 100 L.
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Design Metalco Design Department Lancillotto
Corbeille murale ou sur pied avec 
structure en acier. Corps en tôle d’acier. 
Protège pluie en acier. Anneau porte 
sac. Porte latérale. 
Verrouillage : par clé triangulaire.
Options : seau interne, cendrier. 
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
corten, inox. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 30 L (murale) / 45 L (40 L 
avec seau) / 100 L (80 L avec seau).

Design Staubach & Kuckertz
Ermes / Ermes murale
Corbeille murale ou sur pied avec 
structure en acier. Corps en tôle d’acier. 
Protège pluie en acier. Anneau porte 
sac. Verrouillage : par clé triangulaire.
Options : cendrier, éteignoir. 
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
inox. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 55 L.

Design Metalco Design Department Lys / Lys murale
Corbeille  ou corbeille murale, structure 
en plats d’acier. Seau interne.
Options : protège pluie, cendrier 
plateau, serrure, socle.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance: 60 L / 30 L.

Design Alfredo Tasca
Single Fox
Corbeille avec structure en acier. 
Couvercle / protège pluie en fonte 
d’aluminium thermolaqué.
Montée sur socle béton. Porte latérale. 
Anneau porte sac. 
Verrouillage : par clé triangulaire. 
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
inox. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 110 L.

Design Metalco Design Department Chandy
Corbeille avec structure en acier. 
Couvercle / protège pluie en fonte 
d’aluminium thermolaqué.
Socle réglable. Seau interne. Cendrier. 
Verrouillage : par clé triangulaire. 
Option : socle auto-stable pour une 
utilisation en intérieur.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 80 L.

Design Metalco Design Department Halls
Corbeille avec structure en acier zingué 
et thermolaqué. Seau interne. Porte 
latérale. Couvercle en acier zingué et 
thermolaqué. Montée sur socle béton. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 90 L.

Design Sabrina Tubia Tulip
Corbeille avec structure en acier.
Socle inox. Anneau porte sac. 
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten, inox. 
Option : socle auto-stable pour une 
utilisation en intérieur.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 70 L ou 108 L. 
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Design Staubach & Kuckertz

Box
Corbeille avec structure en acier galvanisé et thermolaqué, murales 
ou à fixer au sol. Porte en rond d’acier galvanisé et thermolaqué, ou 
en acier zingué découpe laser, ou en bois. Anneau porte sac. 
Verrouillage : automatique.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).
Contenance : 55 L (murale) / 110 L / 150 L .

Iron Line Wood

Design Metalco Design Department
Quba
Corbeille en acier zingué et 
thermolaqué.
Couvercle réducteur en acier zingué et 
thermolaqué.
Anneau porte sac. Cendrier.
Verrouillage : par clé triangle.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 140 L. 

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen Cestis
Corbeille sur potelet en fonte 
d’aluminium thermolaqué avec corps 
en acier zingué et thermolaqué. 
Couvercle en fonte d’aluminium 
thermolaqué. Anneau porte sac.
Verrouillage : automatique.
Option : cendrier.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.
Contenance : 40 L. 

Design Betancourtdesign Corte
Corbeille sur potelet avec corps en acier. 
Anneau porte sac. 
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
corten. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.
Contenance : 55 L. 

Design Staubach & Kuckertz Flom
Corbeille avec structure en acier zingué 
et thermolaqué, murales ou sur pied. 
Porte basculante. 
Verrouillage : par clé triangulaire.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 30 L .

150 L 110 L 55 L
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Design Mattia Li Pomi Bravo Boom
Corbeille avec structure sur potelet en 
acier zingué et thermolaqué. Corps en 
acier zingué et thermolaqué découpé 
au laser. Couvercle bloque-sac avec 
fermeture par pression.
Jusqu’à 4 fûts de corbeille sur un même 
potelet.
Options : protège pluie amovible, socle 
auto-stable pour une utilisation en 
intérieur.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller. 
Contenance : 35 L.

Design Massimo Tasca - Mattia Li Pomi Superbravo
Corbeille avec structure sur potelet en 
acier zingué et thermolaqué, équipé 
d’un cendrier. Corps en acier zingué 
et thermolaqué découpé au laser. 
Couvercle bloque-sac avec fermeture 
par pression.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller. 
Contenance : 35 L (0,6 L cendrier).

Design Metalco Design Department Bravo Hole / Slik
Corbeille avec structure sur potelet en 
acier zingué et thermolaqué. Corps en 
acier zingué et thermolaqué perforé, 
ou lisse. Couvercle bloque-sac avec 
fermeture par pression. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou  sceller. 
Contenance : 35 L.

Design Mattia Li Pomi

Marcoboom
Corbeille avec structure cylindrique composée d’une tôle 
perforée robuste ou découpé laser avec motif décoratif, zingué et 
thermolaqué.
Le couvercle est en acier zingué et thermolaqué, et embouti. Il est 
doté de 1, 2 ou 3 trous pour le tri des déchets.
Chaque compartiment est équipé d’un anneau porte-sac.
Montée sur socle béton.
Verrouillage : par clé triangulaire.
Options : parois séparatives, personnalisation (sérigraphie).
Fixations : à poser ou à cheviller (cheville non fournies).
Contenance : 1 x 115 L / 2 x 57 L / 3 x 38 L.
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Design Raffaele Lazzari Ecomix
Corbeille à tri-sélectif 4 compartiments. 
Structure en acier. Couvercle / protège 
pluie en fonte d’aluminium 4 couleurs 
non personnalisables.
Anneau porte-sacs 4 sacs. Cendrier. 
Verrouillage : par clé triangulaire.
Option : couvercle monochrome avec 
un seul anneau porte-sac 1 sac. 
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
corten, inox. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 1 x 200 L ou 4 x 50 L.

Design Raffaele Lazzari Topazio
Corbeille à tri-sélectif 4 compartiments. 
Structure en béton (agrégats de granit 
ou de marbre). Couvercle / protège 
pluie en fonte d’aluminium 4 couleurs 
non personnalisable.
Anneau porte-sacs 4 sacs. Cendrier. 
Verrouillage : par clé triangulaire
Option : couvercle monochrome avec 
un seul anneau porte-sac 1 sac.
Fixations : à poser ou à cheviller 
(chevilles non fournies).
Poids : 350 kg.
Contenance : 1 x 130 L ou 4 x 30 L.

Design Alfredo Tasca Ecospencer
Corbeille à tri-sélectif 3 compartiments. 
Structure carré en acier zingué et 
thermolaqué, découpé au laser.
Les 3 ouvertures sont bordées de 
couleurs permettant la sélection des 
déchets. Cendrier. 
Verrouillage : par clé triangulaire.
Option : personnalisation (sérigraphie).
Fixations : à cheviller (cheville non 
fournies).
Contenance : 3 x 35 L.

Design Alfredo Tasca Ecoside
Corbeille avec structure en acier.
Face avant et arrière en tôle d’acier.
La face avant bascule avec l’anneau 
porte-sac. 
Verrouillage : par clé triangulaire.
Options : cendrier, personnalisation 
(sérigraphie).
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
inox. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 70 L / 100 L.

Design Staubach & Kuckertz Pack
Corbeille avec structure en acier 
galvanisé et thermolaqué.
Face avant et arrière en tôle d’acier 
électrozingué thermolaqué.
La face avant est ouvrante latéralement. 
Anneau porte-sac. 
Verrouillage : par clé triangulaire.
Options : cendrier inox avec contenant, 
personnalisation (sérigraphie).
Fixations : à sceller (tiges filetées non 
fournies).
Contenance : 50 L / 100 L.
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Design Staubach & Kuckertz Set
Corbeille tri-sélectif 3 compartiments, 
avec structure en acier thermolaqué. 
Couvercle en aluminium thermolaqué. 
Seau. 
Verrouillage : par clé triangulaire. 
Option : personnalisation (sérigraphie).
Fixations : à poser.
Contenance : 3 x 60 L.
Usage intérieur uniquement.

Design Metalco Design Department C 3
Corbeille cylindrique disponible en 3 
dimensions avec structure en acier 
thermolaqué. Couvercle en tôle d’acier 
zingué et thermolaqué.
Option : personnalisation (sérigraphie).
Fixations : à poser.
Contenance : 25 L / 35 L / 65 L.
Usage intérieur uniquement.

Design Massimo Tasca
Wave
Corbeille avec structure en acier 
thermolaqué.
Couvercle en aluminium thermolaqué. 
Anneau porte-sac. Pieds réglables. 
Verrouillage : automatique.
Option : personnalisation (sérigraphie).
Fixations : à poser.
Contenance : 45 L.
Usage intérieur uniquement.
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Design Alfredo Tasca, Antonio Amendola,
             Elvira Cerratti, Raffaele Lazzari

Aero
Corbeille tri-sélectif 3 ou 4 
compartiments, avec structure. 
Couvercle en acier personnalisable. 
Ouverture et fermeture par des piston. 
Seaux. Verrouillage : par clé triangle. 
Option : personnalisation (sérigraphie).
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
inox. 
Fixations : à poser.
Contenance : 2 x 50 + 1 x 65 L / 
2 x 50 + 2 x 60 L
Usage intérieur uniquement.

Design Metalco Design Department
Fuma
Cendrier mural en acier.
Contenant interne. 
Verrouillage : par clé triangulaire.
Disponible dans les matériaux
suivants : inox ou inox thermolaqué. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenances : 0,5 L ou 1 L.

Design Luigi Vialetto Fù
Cendrier en forme de cigarette écrasée 
réalisé en tube d’acier galvanisé et 
thermolaqué.
Contenant interne en inox.
Verrouillage : par clé triangulaire.
Option : personnalisation (sérigraphie).
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 1,5 L.

Design Metalco Design Department Shangaï
Cendrier avec supports tripodes en 
tube d’inox thermolaqué, vasque 
tronconique en inox électropoli, plaque 
éteignoir en inox perforé. 
Fixations : à poser, à cheviller (chevilles 
non fournies) ou à sceller (tiges filetées 
non fournies).
Contenance : 20 L.

Design Metalco Design Department Big Space
Cendrier plateau en inox satiné, monté 
sur supports en profilé d’aluminium 
thermolaqué de forme elliptique. 
Option : panneau publicitaire (hors 
impression).
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 10 L.
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Design Alfredo Tasca Smoky
Cendrier avec structure en acier 
galvanisé et thermolaqué, plaque 
signalétique en aluminium, éteignoir 
en inox. Contenant interne.
Verrouillage : par clé triangulaire.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 4,2 L.

Design Alfredo Tasca Scudo
Cendrier avec structure en acier 
galvanisé et thermolaqué, socle et 
couvercle en inox.
Contenant interne.
Verrouillage : par clé triangulaire.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 5 L.

Design Niccolò Barea
Cica
Cendrier avec structure composée 
d’acier galvanisé et thermolaqué, 
montés sur platine de fixation.
Éteignoir  et contenant en inox.
Verrouillage : par clé triangulaire.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 1,3 L.

Design Massimo Tasca Gene
Cendrier avec structure composée d’un 
tube d’acier galvanisé et thermolaqué, 
montés sur platine de fixation.
Éteignoir et contenant en inox.
Verrouillage : par clé triangulaire.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 1,3 L.

Design Mattia Li Pomi Scrambler
Cendrier avec structure composée d’un 
tube d’acier galvanisé et thermolaqué, 
montés sur platine de fixation.
Éteignoir et contenant en inox.
Verrouillage : par clé triangulaire.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 1,3 L.

Design Federico Bonan Mo
Cendrier avec structure composée de 
plats d’acier, montés sur platine de 
fixations.
Contenant interne.
Verrouillage : par clé triangulaire.
Disponible dans les matériaux
suivant : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
Contenance : 1,2 L.
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Design Alfredo Tasca Eccentrica
Jardinière asymétrique réalisée en tôle 
d’acier. Socle réglable en inox. Système 
de réserve d’eau. 
Existe en différentes dimensions. 
Disponible dans les matériaux
suivant : acier zingué et thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à poser.

Design Metalco Design Department Bambu
Jardinière rectangulaire réalisée en tôle 
d’acier. Socle réglable en inox. Système 
de réserve d’eau. 
Existe en différentes dimensions. 
Disponible dans les matériaux
suivant : acier zingué et thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à poser.

Design Metalco design Department
Aster
Jardinière circulaire réalisée en tôle 
d’acier. Socle réglable en inox. Système 
de réserve d’eau. 
Existe en différentes dimensions. 
Option : plaque inox.
Disponible dans les matériaux
suivant : acier zingué et thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à poser.

Design Metalco Design Department
Lounge
Jardinière tronco-pyramidale réalisée 
en tôle d’acier. Socle réglable en inox. 
Système de réserve d’eau.
Existe en différentes dimensions. 
Disponible dans les matériaux
suivant : acier zingué et thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à poser.

Design Sjit Pitocca
Jardinière conique réalisée en tôle 
d’acier. Socle réglable en inox.
Système de réserve d’eau.
Existe en différentes dimensions. 
Disponible dans les matériaux
suivant : acier zingué et thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à poser.

Design Metalco Design Department Dahlia
Jardinière carrée réalisée en tôle d’acier. 
Socle réglable en inox.
Système de réserve d’eau.
Existe en différentes dimensions. 
Option : plaque inox.
Disponible dans les matériaux
suivant : acier zingué et thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à poser.
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Design Raffaele Lazzari Elli
Jardinière circulaire réalisée en béton 
(agrégats de granit ou de marbre),
sans fond.
Fixations : à poser.
Poids : 4800 kg.

Design Staubach & Kuckertz Diamante
Jardinière carrée réalisée en béton 
(agrégats de granit ou de marbre), 
système de réserve d’eau. 
Prédisposée pour accueillir un système 
d’irrigation (non fourni).
Fixations : à poser.
Poids : 420 kg.

Design Pamio Design
Balzac
Jardinière réalisée en béton (agrégats 
de granit ou de marbre).
Système de réserve d’eau.
Prédisposée pour accueillir un système 
d’irrigation (non fourni).
Existe en plusieurs dimensions.
Option : assise bois montée sur 
structure acier. 
Fixations : à poser.
Poids : 430 kg (Ht. 450mm) / 
615 kg (Ht. 950mm) / 
745 kg (Ht. 1350 mm).

Design Staubach & Kuckertz, Raffaele Lazzari
Onice
Jardinière circulaire réalisée en béton 
(agrégats de granit ou de marbre). 
système de réserve d’eau.
Prédisposée pour accueillir un système 
d’irrigation (non fourni).
Existe en différentes dimensions. 
Option : assise acier zingué et 
thermolaqué, découpe au laser.
Fixations : à poser.
Poids : 313 kg (Ø 800mm) / 830 kg (Ø 
1200mm) / 1480 kg (Ø 1500mm).

Design Metalco Design Department Austen
Jardinière de forme trapézoïdale 
réalisée en béton fibré. Socle réglable 
en inox. système de réserve d’eau. 
Option : assise bois sur structure acier.
Fixations : à poser ou à sceller (tiges 
filetées non fournies).
Poids : 95 kg ( + 10 kg pour l’assise bois).

Design Raffaele Lazzari Alfa / Beta / Gamma
Jardinières asymétriques réalisées 
en tôle d’acier. Socle réglable en inox. 
Système de réserve d’eau. A composer. 
Disponible dans les matériaux
suivant : acier zingué et thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à poser.
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Design Massimo Tasca Grandifioriere

Exemples de compositions 
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Eléments modulaires réalisés en tôle pliée d’corten, à 
assembler entre eux, pour réaliser la composition de 
votre choix.
Existe en modules droits, d’angle ou courbes.
Existe en 3 hauteurs. 
Option : assise bois (voir détail assise COBRA p 19).
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).

Design Massimo Tasca

Grandifioriere
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Flores
Jardinière entièrement réalisée en 
fonte d’aluminium thermolaqué.
Socle réglable.
Système de réserve d’eau.
Existe en différentes dimensions.
Fixations : à poser.

Design Staubach & Kuckertz Helmut
Jardinière réalisée en tôle d’acier 
zingué et thermolaqué.
Montée sur pieds réglables.
Réserve d’eau permanente de 50 ou 
100L. 
Utilisation intérieure uniquement. 
Fixations : à poser. 

Design Massimo Tasca
Size
Jardinière de forme tronconique 
réalisée en corten avec rebord sur la 
partie supérieure.
Système de réserve d’eau.
Montées sur socle permettant le 
déplacement par chariot élévateur. 
Option : éclairage LED.
Fixations : à poser.

Design Alessandro Lenarda
Flo
Différents modules de jardinières en 
acier zingué et thermolaqué.
A composer.
Option : assise bois.
Fixations : à poser.

Design Staubach & Kuckertz Triangle
Jardinière de forme triangulaire réalisée 
en acier zingué et thermolaqué.
Assise en bois.
Système de réserve d’eau.
Montée sur pieds réglables.
Existe en plusieurs dimensions. 
Fixations : à poser.

Design Aurel Design Urbain Sita
Jardinière cylindrique et de forme 
légèrement conique réalisé en tôles 
d’acier électrozingué et thermolaqué. 
Elle est réalisée en trois parties : une 
partie inférieure en tôle pleine, une 
deuxième avec un motif floral découpé 
au laser, et un anneau réducteur. 
Montée sur pieds réglables.
Système de réserve d’eau.
Existe en différentes dimensions.
Fixations : à poser.
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Design Aurel Design Urbain Treccia
Jardinière cylindrique composée 
d’un bac intérieur en acier zingué et 
thermolaqué et d’un habillage en 
tôle d’acier zingué et thermolaqué, 
découpé au laser.
Système de réserve d’eau.
Existe en différentes dimensions. 
Fixations : à poser.
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Design Raffaele Lazzari
Spring F
Fontaine réalisée en béton fibré.
La fontaine est équipée d’un robinet en 
laiton chromé avec bouton poussoir à 
retour automatique, vissé au manchon 
et raccordé à la tuyauterie interne. 
L’embout inférieur de la tuyauterie 
est fileté permettant le branchement 
au réseau hydraulique (pièces de 
raccordement non fournies).
Option : grille d’avaloir en inox.
Poids : 20 kg.

Design Raffaele Lazzari Fuente
Fontaine en acier zingué et 
thermolaqué, proposée en différentes 
forme : rectangulaire, elliptique ou 
ronde. L’avaloir est composé d’une 
vasque en tôle d’acier  équipé d’un 
tube de trop plein. La vasque est 
protégée par une grille disponible en 
acier ou en inox.
La fontaine est équipée d’un robinet en 
laiton chromé avec bouton poussoir à 
retour automatique, vissé au manchon 
et raccordé à la tuyauterie interne. 
L’embout inférieur de la tuyauterie 
est fileté permettant le branchement 
au réseau hydraulique (pièces de 
raccordement non fournies). 
Disponible dans les matériaux
suivant : acier zingué et thermolaqué, 
corten, inox.

Design Raffaele Lazzari Fuente CFuente R Fuente E
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Design Massimo Tasca Calyx
Grille d’arbre en plats d’acier cintrés. 
Option : cadre de scellement.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
inox, corten.
Fixations : à sceller (cadre) + à poser 
(grille).

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

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

Gyros
Entourage d’arbre réalisé en acier 
galvanisé et thermolaqué.
Arrête chanfreinée.
Réalisé en 4 morceaux. 
Fixation : à sceller.
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Design Raffaele Lazzari Perla Q
Grille d’arbre composée de 2 éléments 
en acier avec découpe laser.
Option : cadre de scellement.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
inox, corten.
Fixations : à sceller (cadre) + à poser 
(grille).

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

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen Arboris
Grille d’arbre acier zingué et 
thermolaqué.
Option : cadre de scellement.
Fixations : à sceller (cadre) + à poser 
(grille).
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Design Raffaele Lazzari Sunny
Grille d’arbre composée de 2 éléments 
en acier avec découpe laser.
Option : cadre de scellement.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
inox, corten.
Fixations : à sceller (cadre) + à poser 
(grille).

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

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

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

Obra C
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, 
inox, corten.
Fixations : à sceller (cadre) + à poser 
(grille).

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

Design Aurel Design Urbain Obra R
Grille d’arbre composée de 2 éléments 
en acier avec découpe laser. 
Options : cadre de scellement,
réservation spots.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
inox, corten.
Fixations : à sceller (cadre) + à poser 
(grille).
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Design Sjit Café
Bicyparc en plat d’acier.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen
Cyclus
Bicyparc en fonte d’ aluminium 
thermolaqué.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Metalco Design Department Circle
Bicyparc en tube rond d’acier.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
inox
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Alfredo Tasca Clos
Bicyparc en acier.
Option : découpe laser personnalisable.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies). 

Design Staubach & Kuckertz Inside
Bicyparc en acier.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Staubach & Kuckertz Tjado
Bicyparc cylindrique ajouré en acier 
zingué et thermolaqué.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Staubach & Kuckertz Mikado
Bicyparc cylindrique ajouré en acier 
zingué et thermolaqué.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.
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Design Alfredo Tasca Head
Bicyparc en tube d’acier thermolaqué 
et anneau supérieur en aluminium 
thermolaqué.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Alfredo Tasca
Oval
Bicyparc en tube d’acier thermolaqué.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Mattia Li Pomi Silver
Bicyparc en tube d’acier.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Staubach & Kuckertz Apollo
Bicyparc en acier.
Option: découpe laser.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten, inox
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Alfredo Tasca
Move
Bicyparc en plat d’acier découpé au 
laser.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué thermolaqué, 
inox, corten.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Metalco Design Department Type
Bicyparc en tube d’acier zingué et 
thermolaqué.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Alfredo Tasca Guardia
Bicyparc en plat d’acier et biellette inox.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.
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Design Raffaele Lazzari Chiave
Bicyparc en plats d’acier découpé au 
laser.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier thermolaqué, corten, 
inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Raffaele Lazzari
Lucchetto
Bicyparc en tube d’acier inox cintré et 
base en tôle d’acier.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Studiodieci Pitstop
Bicyparc ludique / éducatif en acier 
zingué et thermolaqué.
Tête range-casque.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Metalco Design Department Bike
Bicyparc composé de tubes d’acier 
cintré et fixés sur un cadre en acier, le 
tout zingué et thermolaqué.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Alfredo Tasca Spyra
Bicyparc spirale en tube d’acier cintré 
(6 spirales en standard).
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué thermolaqué, 
inox, inox peint.
Fixations : à sceller.

Design Alfredo Tasca Ciclos béton
Bicyparc avec un tube d’acier cintré 
et fixé sur un chassis en tube acier. 
Supports en béton.
Disponible dans les matériaux 
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
inox.
Fixations : à poser.

Design Alfredo Tasca Ciclos acier
Bicyparc avec un tube d’acier cintré 
et fixé sur un chassis en tube acier. 
Supports acier.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).
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Design Alfredo Tasca Reset
Bicyparc en tube d’acier cintré et 
platine en fonte d’aluminium.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué thermolaqué, 
inox, inox peint.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Renata Giacomini Cruna
Bicyparc en fonte d’aluminium 
thermolaqué de section variable et de 
forme elliptique. Il est doté d’un pied 
central pour le scellement au sol.
Fixation : à sceller.

Design Alfredo Tasca Smeraldo
Bicyparc avec un tube d’acier cintré 
et fixé sur un chassis en tube acier. 
Supports béton(agrégat de granit ou 
de marbre).
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
inox.
Fixations : à poser.

Design Metalco Design Department Biplano
Système modulaire en acier galvanisé 
et thermolaqué, simple ou double 
face, sur deux niveaux avec système de 
rangement coulissant.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Alfredo Tasca Bike Box
Structure modulaire réalisée en acier 
zingué et thermolaqué, pouvant 
être installée individuellement ou 
assemblée à d’autres modules. 
L’ouverture de la porte est facilitée par 
la présence de deux pistons.
Des bas de porte permettent de 
sécuriser le bike box à l’aide d’un 
cadenas (non fourni). 
Options : personnalisation.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Metalco Design Department Blake
Bicyparc de forme trapézoïdale en 
béton fibré.
Un orifice en partie haute permet 
d’assurer la fixation des antivols des 
vélos.
Fixations : à sceller.
Poids : 32 kg.

Design Raffaele Lazzari Spring P
Bicyparc en béton fibré.
Fixations : à sceller.
Poids : 20 kg.
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Design Alfredo Tasca Hesperia
Borne carrée inclinée en acier.
Option : amovibilité.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Alfredo Tasca Vision
Borne carrée ou rectangulaire en acier. 
Éclairage Led.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Raffaele Lazzari Explosion
Borne carrée en acier ajourée ou avec 
âme acier.
Option : amovibilité.
Disponible dans les matériaux 
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Alfredo Tasca Clos
Bicyparc réalisé en plat d’acier.
Options : découpe laser, amovibilité.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Sjit
Moka P
Borne carrée ajourée en plat d’acier.
Option : amovibilité.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten, partie supérieure contrastée en 
inox peint.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Sjit Moka
Borne carrée ajourée en plat d’acier.
Option : amovibilité.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Toni Follina Carpi
Borne en fonte d’aluminium 
thermolaqué.
Options : adhésif rétro-réfléchissant 
(sur peinture brillante uniquement), 
amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Metalco Design Department Diffusion News
Borne cylindrique, carrée ou 
rectangulaires avec lâme acier et 
habillage acier découpé.
Options : personnalisation de la 
découpe (mini 15 unités), amovibilité.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
acier oxydé, inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.
Conforme aux normes PMR.
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Design Sjit Word
Borne rectangulaire en acier.
Options : éclairage LED, amovibilité.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Alfredo Tasca Sigaro
Borne en fonte d’aluminium 
thermolaqué.
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Alfredo Tasca Genesis
Borne cylindrique en acier 
thermolaqué  ou en acier oxydé avec 
partie supérieure en inox.
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Alfredo Tasca Genesis
Barrière composée de 2 bornes 
cylindrique en acier  thermolaqué avec 
partie supérieure en inox.
Barre transversale en tube acier et 
câble inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Aurel Design Urbain
Estia
Barrière composée de deux potelets en 
fonte d’aluminium thermolaqué avec 
un motif végétal.
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Aurel Design Urbain Arcadius
Barrière et tête en fonte d’aluminium 
thermolaqué.
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Aurel Design Urbain Onorius (Sita)
Borne et tête en fonte d’aluminium 
thermolaqué.
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Aurel Design Urbain Istra
Borne entièrement réalisée en fonte 
d’aluminium thermolaqué.
Partie supérieure avec un motif végétal.
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.
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Design Metalco Design Department Pireo
Potelet en acier thermolaqué à boule.
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Metalco Design Department Cross
Barrière composée de 2 bornes en acier 
thermolaqué tête boule.
Barre transversale en plat d’acier et 
câbles inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Metalco Design Department Néa
Barrière composée de 2 bornes acier 
thermolaqué tête boule et de plats 
d’acier cintré.
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller(pour le caisson).

Design Metalco Design Department Magic
Borne cylindrique escamotable semi-
automatique en acier.
Système de rétractation pneumatique.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
inox.
Fixations : à sceller.

Design MB
Basic
Potelet en acier déclinable en 
différentes dimensions.
Option : amovibilité, version PMR avec 
tête contrastée. 
Disponible dans les matériaux
suivants : acier thermolaqué, inox. 
Fixations : à sceller.

100

1300

1200

1200
1000

Design Metalco Design Department Quick
Borne cylindrique en acier 
thermolaqué.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué.
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Metalco Design Department Dix Luminoso
Borne cylindrique en inox avec 
éclairage Led.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Metalco Design Department Dix
Borne cylindrique en inox.
Différentes dimensions disponibles.
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.
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Design Staubach & Kuckertz Mikado
Bicyparc cylindrique ajourée en acier 
zingué et thermolaqué ou en inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Staubach & Kuckertz Tjado
Bicyparc cylindrique ajourée en acier 
zingué et thermolaqué ou en inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Staubach & Kuckertz Inside
Bicyparc cylindrique ajourée en acier 
zingué et thermolaqué.
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Staubach & Kuckertz Pencil
Potelet en acier zingué et thermolaqué, 
de forme cylindrique et évasée en 
partie inférieure. 
Fixations : à sceller.

Design Aurel Design Urbain
Gala
Barrière basse en plat d’acier découpé 
au laser avec motif végétal.
Version droite ou courbe.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten.
Fixations : à sceller.

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen Transeo
Barrière en composée d’éléments 
verticaux en fonte d’aluminium et de 
lisses intermédiaires en acier.
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen Palus
Borne entièrement réalisée en fonte 
d’aluminium thermolaquée. 
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Metalco Design Department Voila
Barrière avec montants latéraux et 
cadre en tube d’acier de section carrée 
en acier zingué et thermolaqué.
Option : amovibilité.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.
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Design Staubach & Kuckertz V-Form
Barrière structure en plat d’acier et 
main courante en tube inox.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten.
Fixations : à sceller.

Design Sjit Delinea
Barrière supports plat d’acier et main 
courante cylindrique en inox.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Staubach & Kuckertz Gitter
Barrière structure en plat d’acier et 
main courante tube inox.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé  et 
thermolaqué, corten.
Fixations : à sceller.

Design Alfredo Tasca Verso
Barrière en profilés d’acier et câbles 
inox ou barrière en plat d’acier.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
corten.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Verso 490 / 240Verso XVerso P

Design Alain Marguerit Route
Barrière en plat d’acier.
Option : amovibilité.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Sjit Ics
Barrière en plat de corten.
Main courante inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.
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Design Alfredo Tasca Cube
Borne carrée en tôle pliée. Socle inox.
Option : amovibilité.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
inox, corten.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à poser.

Design Alfredo Tasca Corallo
Borne carrée en béton (agrégats de 
granit ou de marbre).
Fixations : à poser.
Poids : 245 kg.

Design Alfredo Tasca Zaffiro
Borne sphérique / semi - sphérique 
en béton (agrégats de granit ou de 
marbre).
Fixations : à sceller (tiges filetés non 
fournies).
Poids : 175 kg.

Design Alfredo Tasca Spring D
Borne en béton fibré de forme 
elliptique.
Fixations : à sceller.
Poids : 37 kg.

Design Alfredo Tasca Mizar D
Barrière en béton (agrégats de granit 
ou de marbre).
Barre lisse en inox maintenue par des 
anneaux fixés aux plots.
Fixations : à sceller.
Poids : 270 kg (2 plots).

Design Alfredo Tasca

Borne en béton (agrégats de granit ou 
de marbre), anneau en inox.
Fixations : à sceller.
Poids : 126 kg.

Mizar D
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Design Staubach & Kuckertz

Lettres et numéros en 3D réalisés en acier zingué ou inox et 
thermolaqué, base en inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non fournies).

Design Staubach & Kuckertz

Lettere
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Design Alfredo Tasca Athos
Support en tôle d’acier et panneau 
d’information en inox.
Option : sérigraphie.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier zingué et thermolaqué, 
corten. 
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Pamio Design Annunci
Affichage réalisé en acier avec bordure 
périphérique en plat d’ inox.
Surface d’affichage utile 
934 x 455 mm,
paroi en verre trempé. Serrure.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé et 
thermolaqué, corten.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Metalco Design Department Senna
Structure acier et panneau d’affichage 
en tôle d’acier.
Disponible en 2 dimensions.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Metalco Design Department Aspen
Panneau d’affichage poteau acier, 
panneau en tôle d’acier.
Surface utile d’affichage 
700 x 1000 mm.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier oxydé.
Fixations : à sceller.

Design Studio Kuadra
Leggio
Totem d’information, montants latéraux 
en acier et une platine de base en plat.
Le panneau incliné est en composite 
d’aluminium, fixé mécaniquement à la 
structure zinguée et thermolaquée.
Fixation : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Design Metalco Design Department Chamonix
Panneau d’affichage structure acier, 
panneau en tôle d’acier.
Surface utile d’affichage
1400 x 1400 mm, 700 x 1000 mm,
1000 x 1400 mm.
Disponible dans les matériaux suivants 
: corten, acier zingué et thermolaqué.
Fixations : à sceller.

Design Sjit

Totem affichage mono ou biface en 
acier, socle inox.
Surface utile d’affichage 
700 x 1000 mm.
Disponible avec ou sans porte vitrée à 
serrure.
Disponible dans les matériaux
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
corten, inox.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies).

Icaro
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Design Alfredo Tasca & Raffaele Lazzari Expo
Affichage biface en béton (agrégats de 
granit ou de marbre).
Surface utile d’affichage 
700 x 1000mm.
Option : Vitre en verre trempé avec 
serrure.
Fixations : à sceller.
Poids : 432 kg.

Design David Lorenzon Pegasus
Tablette d’information tactile 21 pouces 
intégrée dans une structure en acier 
équipée d’une base large pour sa 
stabilité. 
Option : personnalisation possible de 
la base.
Tablette orientable pour s’adapter à
tout type de public.
Toutes les connectiques sont intégrées 
dans la base.
Fixations : à poser.
Usage intérieur uniquement.

Design Betancourtdesign Targa
Panneau d’affichage biface, structure 
en profilés d’acier. 
Surface utile d’affichage de chaque 
côté 1000 x 1400 mm sur feuilles d’acier 
zingué et bordé. 
Disponibles dans les matériaux suivants 
: acier zingué et thermolaqué, corten.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller.

Design Metalco Design Department Bach
Panneau d’affichage simple, sur 
supports latéraux en acier zingué et 
thermolaqué.
Surface utile d’affichage 
700 x 1000 / 1400 x 1000 mm.
Porte vitrée. Serrure.
Fixations : à sceller.
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Design Massimo Tasca Sil
Mât porteur en tube d’acier galvanisé 
et revêtu d’éléments en acier oxydé.
Signalétique réalisée en composite 
d’aluminium.
Fixations : à sceller.

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen Parvus / Duplus / Singula

Panneaux signalétiques composés de 
mâts verticaux en fonte d’aluminium 
thermolaqué.
Les tablettes signalétiques sont en 
aluminium extrudé.
Fixations : à sceller.

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen

Mâts verticaux ou horizontaux en fonte 
d’aluminium thermolaqué et acier 
thermolaqué, panneau affichage acier.
Surface utile d’affichage
1400 x 1000 mm / 1000 x 1400 mm.
Fixations : à sceller.
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Design Staubach & Kuckertz Atena
Abri voyageur constitué d’une structure 
porteuse en acier de 4 modules.
Toiture en verre, parois de fond et 
latérales en verre trempé à bord polis.
Options : banquette en bois / 
aluminium ou inox / aluminium, 
panneau d’information 700 x 1000 mm, 
éclairage, paroi publicitaire latérale.
Dimensions : 4810 x 2037 x H 2480 mm
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).

Design Studio Comolli & Maffè Omnibus
Abri voyageur constitué d’une structure 
porteuse en acier et en aluminium de 
3 modules.
Toiture en polycarbonate compact 
fumé, parois de fond et latérales en 
verre trempé fumé à bord polis.
Options : banquette en polycarbonate 
compact, panneau d’information 
700x1000 mm, supports latéraux de 
l’abri en corten, support banquette en 
corten.
Dimensions : 3700 x 1755 x H 2515 mm.
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).

Design Pininfarina Alhena
Abri voyageur constitué d’une structure 
porteuse en acier et en aluminium 
de 2 modules. Toiture en tôle d’acier, 
parois de fond en verre trempé à bord 
polis, support latéral droit avec surface 
d’affichage et corbeille intégrée.
Options : paroi latérale droite en 
verre, caisson publicitaire gauche, 
éclairage de l’abri, du support central 
et du caisson publicitaire, panneau 
d’information ou publicitaire de fond 
1000 x 1400 mm, banquette en acier 
1600 x 400 x H 450 mm.
Dimensions : 3640 x 1600 x H 2710 / 
2320 mm.
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).

Design Pininfarina

Abri voyageur constitué d’une structure 
porteuse en acier et en aluminium 
de 4 modules. Toiture en tôle d’acier, 
parois de fond en verre trempé à bord 
polis, support central avec surface 
d’affichage et corbeille intégrée.
Options : paroi latérale droite en 
verre, caisson publicitaire gauche, 
éclairage de l’abri, du support central 
et du caisson publicitaire, panneau 
d’information ou publicitaire de fond 
1000 x 1400 mm, banquette en acier 
1600 x 400 x H 450 mm.
Dimensions : 6060 x 1600 x H 2710 / 
2320 mm
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).

Merak
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Design Antonio Citterio & Toan Nguyen Pensilis 1722
Abri voyageur constitué d’une structure 
porteuse en acier de 3 modules.
Toiture en verre, parois de fond en 
verre bord polis, caisson publicitaire 
latéral gauche éclairé, paroi latérale 
droite en verre, panneau horaire de 
fond, panneau nom de station (neutre), 
banquette en bois.
Dimensions : 4292 x 1722 x H 2383 mm.
Fixations : à sceller avec des platines + 
tire fond – Livré avec gabarit.

Design Antonio Citterio & Toan Nguyen Pensilis 1223
Abri voyageur constitué d’une structure 
porteuse en acier de 3 modules.
Toiture en verre, caisson publicitaire 
de fond éclairé, panneau horaire de 
fond, panneau nom de station (neutre), 
banquette en bois.
Dimensions : 4280 x 1223 x H 2383 mm.
Fixations : à sceller avec des platines + 
tire fond – Livré avec gabarit.

Design Alfredo Tasca

Hut
Abri voyageur constitué d’une structure porteuse en acier, 
disponible en 2, 3 ou 4 modules. Toiture en tôle d’acier, parois de 
fond en verre trempé à bord polis, banquette en bois, panneau 
d’information format A3.
Options : Eclairage de l’abri, paroi latérale en verre, caisson 
publicitaire latérale gauche, caisson publicitaire de fond 
(uniquement pour le 3 modules), panneau de sous-toiture.
Dimensions : 2760 – 4240 ou 5620 mm x 1690 x H 2565 mm.
Fixations : à sceller avec des platines + tire fond – Livré avec gabarit.
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Design Alfredo Tasca Partners
Abri voyageur constitué d’une structure 
porteuse en acier et en aluminium 
extrudé, disponible en 2, 3, 4 ou 5 
modules. Toiture en PMMA, parois de 
fond en verre 4+4 mm à bord polis, 
main courante en inox.
Options : éclairage de l’abri, paroi 
latérale en verre, paroi de fond en 
tôle perforée, caisson publicitaire 
latérale gauche (uniquement pour 
le 3 modules), tympan, banquette en 
acier ou inox, panneau nom de station 
(neutre), panneau horaire format A3 
sur paroi de fond en tôle perforée, 
½ panneau d’information de fond 
ouvrant, toiture en PMMA fumé. 
Dimensions : 2210 – 3250 - 4290 ou 
5330 mm x 1690 x H 2565 mm.
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).

Design Metalco Design Department Sintesi
Abri voyageur constitué d’une structure 
porteuse en acier et en aluminium 
disponible en 2 ou 3 modules. Toiture 
et parois de fond en verre trempé à 
bord polis, paroi latérale droite biaisée, 
panneau nom de station (neutre).
Options : éclairage de l’abri (pour les 3,4 
et 5 modules), paroi latérale en verre 
L=1000 ou 1500 mm, paroi de fond 
en tôle perforée, caisson publicitaire 
latérale gauche (uniquement pour le 3 
modules), tympan, banquette en acier 
ou en inox, panneau nom de station 
(neutre), panneau horaire format A3 
sur paroi de fond en tôle perforée, 
½ panneau d’information de fond 
ouvrant, toiture en PMMA fumé, toiture 
en aluminium composite ép. 4mm.
Dimensions : 2840 – 4190 mm x 1714 x 
H 2550 mm.
Fixations : à sceller avec des platines + 
tire fond – Livré avec gabarit.

Design Metalco Design department Valonia
Abri-voyageurs entièrement modulaire. 
Structure en aluminium, parois en 
verre ou en panneau trespa.
Toit en panneau sandwich.
Fixations : à cheviller (chevilles non 
fournies) ou à sceller. 

Design Alfredo Tasca

Abri voyageur constitué d’une structure 
porteuse en acier et en aluminium 
extrudé, disponible en 2, 3, 4 ou 5 
modules.
Toiture en PMMA, parois de fond 
en verre 4+4 mm à bord polis, main 
courante en inox (sauf pour la version 2 
modules).
Options : éclairage de l’abri (pour les 3,4 
et 5 modules), paroi latérale en verre 
L=1000 ou 1500 mm, paroi de fond 
en tôle perforée, caisson publicitaire 
latérale gauche (uniquement pour le 3 
modules), tympan, banquette en acier 
ou en inox, panneau nom de station 
(neutre), panneau horaire format A3 
sur paroi de fond en tôle perforée, 
½ panneau d’information de fond 
ouvrant, toiture en PMMA fumé, toiture 
en aluminium composite ép. 4mm.
Dimensions : 2166 – 3381 – 4332 ou 5415 
mm x 1690 x H 2565 mm.
Fixations : à sceller avec des platines + 
tire fond – Livré avec gabarit.

Arts
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Design Aurel Design Urbain

Léga
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 ou bois 
- panneau horaire.
- bandeau porte nom.
- parois latérales (tôle d’acier découpé ou verre avec ou sans 
sérigraphie).
- paroi publicitaire latérale.
- panneau d’informations.
- éclairage LED.
Fixations : platines tire fond.

Design Laboratorio di architettura architetti associati, Andrea Rinaldi, Roberta Casarini

Gpdue
GPDUE est un abri ou préau composé d’un unique poteau porteur 
en acier de section 200 x 200 x 5 mm et d’une platine de base
de section 400 x 400 x 20 mm dotée de renforts apropriés et de
tire fonds spéciaux M20.
Le toit est de section rectangulaire et en forme d’entonnoir.
La structure du toit est composée d’un chassis en éléments d’acier 
d’ép. 5 mm, il est fixé au poteau porteur par un insert en
acier dimensionné expressement pour l’ouvrage.
Les plaques inférieures de la couverture sont en tôle d’acier zingué 
d’ép. 15/10, les plaques supérieures sont également en tôle
d’acier zingué mais d’ép. 10/10.
Elles sont légérement inclinées pour récolter les eaux de pluies qui 
s’écoulent à l’intérieur du poteau porteur.
Le toit est isolé par des panneaux en OSB façonnés et revêtus 
superficiellement d’une gaine bitumineuse.
L’abri est équipé d’un système d’éclairage.
Fixations : à sceller (tiges filetés fournies).
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Design Stauback & Kuckertz Smart City
Abri avec structure en acier façonné 
et d’un toit plat renforcé par un cadre 
métallique.
Toutes les parois sont en verre feuilleté.
Toutes les parties acier sont galvanisées 
à chaud et thermolaquées à la poudre 
polyester. Visserie en inox.
Options : paroi publicitaire latérale 
gauche, banquette en acier, système 
d’éclairage, panneau horaire ouvrant 
en aluminium format A3.

Design Alfredo Tasca - Mattia Li Pomi Self
Abri voyageur constitué d’une structure 
porteuse en acier et de 2 assises en 
béton.
Toiture en verre 4+4 ou en panneau 
sandwich, parois de fond et latérale en 
verre, panneau d’information de fond 
format A2.
Dimensions : 3885 x 1915 x H 2340 mm.
Fixations : à poser.

Design Alfredo Tasca Lanzarote
Mât d’information en aluminium 
extrudé ou acier.
Possibilité de fixer 1 à 2 panneaux 
d’information
(892 x 1050 mm / 750 x 692 mm) 
en aluminium et méthacrylate 
transparent.
Surface utile d’affichage des panneaux: 
700 x 1000 mm / 500 x 700 mm.
Options : panneaux horaire 320 x 277  
ou 630 x 277 mm.
Disponible dans les matériaux 
suivants : acier galvanisé thermolaqué, 
aluminium thermolaqué.
Fixations : à sceller.

Design Studio Comolli & Maffè

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

Omniexpo
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Abris vélos
& Structures Urbaines

Foglia
Ombrière Zebra
Rado

Space Monolatéral
Space Bilatéral
Space Auto

Ypsilon Monolatéral
Ypsilon Bilatéral

192
193
193

190
190
190

191
191
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Design Alfredo Tasca Space Monolatéral / 
Bilatéral
Abri-vélos monolatéral ou bilatéral 
composé de modules de 3000 mm, 
avec structure portante en tube 
d’acier galvanisé et de profilé zingué 
thermolaqué.
Couverture en polycarbonate alvéolaire 
transparent. Renforts acier.
Option : couverture en tôle d’acier.
Fixations : platines tire fond.

Design Alfredo Tasca Space Auto
Abri-autos monolatéral ou bilatéral 
composé de modules de 5000 mm, 
avec structure portante en tube
acier zingué et thermolaqué.
Couverture en polycarbonate alvéolaire 
translucide ou tôle gaufrée.
Fixations : platines tire fond.

Design Philippe Bourachot & Alfredo Tasca Ypsilon Bilatéral
Abri-vélos bilatéral composé de 
modules de 2800 mm avec structure 
portante en tube d’acier galvanisé et de 
profilé zingué thermolaqué.
Couverture en polycarbonate alvéolaire 
translucide soutenue par plusieurs bras 
en profilés d’acier.
Fixations : platines tire-fond à sceller.

Design Philippe Bourachot & Alfredo Tasca

Abri-vélos monolatéral composé de 
modules de 2800 mm avec structure 
portante en tube d’acier galvanisé et de 
profilé zingué thermolaqué.
Couverture en polycarbonate alvéolaire 
translucide.
Fixations : platines tire fond à sceller.

Ypsilon Monolatéral
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Design Alfredo Tasca

Foglia
Abri modulaire pour la réalisation de passages couverts,
abri-voyageurs ou préaux.
Chaque module est composé de trois mâts porteurs en tube d’acier 
zingué et thermolaqué.
Couverture inclinée à 2° constituée d’une structure en caisson 
sandwich en acier embouti avec remplissage de deux couches de 
panneaux isolants.
Fixations : platines tire-fond.

Design Vincent Guillermin Ombrière Zebra
Ombrière en porte-à-faux composée 
de deux mâts porteurs en acier 
galvanisé et thermolaqué sur lesquels 
sont fixés deux bras horizontaux.
Panneaux de couverture en acier 
zingué thermolaqué ou inox peint.
Produit sur étude uniquement.
Fixations : platine tire fond.

Design AS. Architecture Studio

Abri en porte-à-faux composé de deux 
supports en tube d’acier.
La couverture composée de lames en 
acier ou en corten en forme de «Z» 
est suspendue au dessus du sol et est 
maintenue par plusieurs tirants.
Option : couverture d’une plaque en 
méthacrylate alvéolaire ou acier.
Fixations : platine tire fond à sceller.

Rado
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Jeux

J 101
J 102
J 201
J 202
J 203

J 204
J 205
J 206
J 207
J 301

J 401
J 402
J 501 / J 502
J 601
J 602

196
196
197
197
198

198
199
199
200
200

201
202
203
204
205
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DesignStudio Kuadra J 202
Jeux à ressort harmonique avec 
une structure en inox, anneau en 
aluminium thermolaqué servant de
poignée et siège en HDPE 
(Polyéthylène Haute Densité), teinté 
dans la masse, avec traitement anti UV,
entièrement recyclable.
Fixations : à sceller.

Tranche d’age : 2-6 ans

741 370

90
7

42
3

40
0 20
0

45̊

741 370

90
7

42
3
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Design Studio Kuadra

Jeux à ressort harmonique avec 
support en inox, assise dotée de 
poignées en HDPE (Polyéthylène Haute
Densité) teinté dans la masse, avec 
traitement anti UV, entièrement 
recyclable.

Tranche d’age : 2-6 ans

J 201

Zone de Sécurité

DesignStudio Kuadra J 102
Plate-forme fixe (J 101) à composer avec 
des éléments linéaires (J 102) 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.
Fixations : à sceller.

Tranche d’age : 2-6 ans
Zone de Sécurité

Design Studio Kuadra

Plate-forme fixe avec structure et 
visserie en inox, Polyéthylène Haute 
Densité, teinté dans la masse, avec 
traitement anti UV, entièrement 
recyclable.
Fixations : à sceller.

Tranche d’age : 2-6 ans 

J 101

Zone de Sécurité
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DesignStudio Kuadra J 206
Balancoire à ressorts harmoniques 
2 assises, avec une structure en inox, 
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 : à sceller.

Tranche d’age : 2-6 ans

Zone de Sécurité

Design Studio Kuadra

Jeux à ressort harmonique 2 assises, 
avec une structure en  inox, 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 : à sceller.

Tranche d’age : 2-6 ans

J 205

Zone de Sécurité

DesignStudio Kuadra J 204
Jeux à ressort harmonique 2 places, 
avec une structure en inox, anneau 
en aluminium thermolaqué servant 
de poignée et plateforme en HDPE 
(Polyéthylène Haute Densité), teinté 
dans la masse, avec traitement anti UV, 
entièrement recyclable.
Fixations : à sceller.

Tranche d’age : 2-6 ans
Zone de Sécurité

Design Studio Kuadra

Jeux à ressort harmonique avec 
une structure en inox, anneau en 
aluminium thermolaqué servant 
de poignée et plateforme en HDPE 
(Polyéthylène Haute Densité), teinté 
dans la masse, avec traitement anti UV, 
entièrement recyclable.
Fixations : à sceller.

Tranche d’age : 2-6 ans
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DesignStudio Kuadra J 301
Jeux à ressort harmonique 2 places, 
avec une structure en inox, 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 : à sceller.

Tranche d’age : 2-6 ans
Zone de Sécurité
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Design Studio Kuadra

Manège à ressorts harmoniques avec 
une structure en inox, anneaux en 
aluminium servant de poignée
et plate-forme HDPE (Polyéthylène 
Haute Densité) teintée dans la masse, 
avec traitement anti UV,
entièrement recyclable.
Fixations : à sceller.

Tranche d’age : 2-6 ans

J 207

Zone de Sécurité

Design Studio Kuadra

J 401
Structure à grimper pour aires de jeux.
Éléments de différentes hauteurs en inox avec anneaux en inox 
pouvant être personnalisés avec des décors en HDPE (Polyéthylène 
Haute Densité).
Les éléments peuvent être positionnés en série et / ou reliés afin de 
créer des parcours aériens.
Fixations : à sceller.

Tranche d’age : 2-6 ans

Motifs disponibles : 
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Design Studio Kuadra

J 501 / 502
Balançoire pour aire de jeux avec châssis en inox.
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.
Fixations : à sceller.

Tranche d’age : 2-12 ans

Motifs disponibles : 
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Design Studio Kuadra

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

Tranche d’age : 2-6 ans

Motifs disponibles : 
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Design Studio Kuadra

J 701
Structure en inox, motifs en acier galvanisé thermolqué.
Fixations : à sceller.

Tranche d’age : 2-6 ans
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Design Studio Kuadra

J 601
Toboggan pour aire de jeux avec structure en inox et toboggan en 
HDPE (Polyéthylène Haute Densité).
Personnalisable avec des éléments décoratifs en HDPE, teintés 
dans la masse, avec traitement anti UV, entièrement recyclable.
Fixations : à sceller.

Tranche d’age : 3-14 ans

Motifs disponibles : 
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Équipements sportifs

224
222
222
225
222
223

Compact Tree
Full Tree
Rings Tree
Unparalleled Tree
Vertical Tree
Zen Tree

MyBEAST Beach club
MyBEAST Luxury
MyBEAST Wall

MyISLE David
MyISLE Goliath

211
209
208
213
210
21

217
215
226

218
219

Structures sportives

Bancs Fitness
Banc de stockage
Barre à abdominaux
Barres convergentes
Bol à magnésie
Box Jump
Crochet Corde

Crochet Sol
Double barres à abdo
Flag Pole
Landmine
Paralletes
Pistol
Planche de stabilité

Pull Ups multi niveaux
Push Ups fixes & rotatifs
Sliding Push Ups
Totem
Triple barres
Wellness

220
225
220
222
223
221
225

225
220
224
223
221
221
221

Accessoires
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Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca

Rings Tree
Équipement sportif entièrement réalisé en béton fibré blanc.
Disponible avec 3 feuilles. Il est composé de trois paires d’anneaux 
installées à 3 hauteurs différentes.
Fixations : ancrage au sol par platine tire fond de la base de l’arbre 
et chevillage des poteaux.
Option : kit d’installation dans le sable.
Poids : 2 425 kg.
Espace nécessaire : 56 m² environ.

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca

Full Tree
Équipement sportif entièrement réalisé en béton fibré blanc.
Disponible avec 6 feuilles. Il est composé d’une barre fixe de Pull-Up,
de barres parallèles, d’une paire d’anneaux et de 4 crochets.
Fixations : ancrage au sol par platine tire fond de la base de l’arbre et 
chevillage des poteaux.
Option : kit d’installation dans le sable.
Poids : 3 280 kg.
Espace nécessaire : 49 m² environ.
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Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca

Vertical Tree
Équipement sportif entièrement réalisé en béton fibré blanc.
Disponible avec 3 feuilles. Il est composé de 2 cordes à grimper, de 
crochets et d’une Flag Pole indépendante.
Fixations : ancrage au sol par platine tire fond de la base de l’arbre 
et chevillage des poteaux.
Option : kit d’installation dans le sable.
Poids : 2 425 kg.
Espace nécessaire : 49 m² environ.

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca

Compact Tree
Équipement sportif entièrement réalisé en béton fibré blanc monté 
sur plateforme auto-stable réalisée en acier galvanisé.
La plateforme doit être revêtue de matériaux souples non fournis 
(copeaux de bois, sable, EPDM…) .
Développé pour accueillir les principales activités afin de travailler 
tous les principaux groupes musculaires.
Il accueille confortablement jusqu’à 15 personnes. 
Fixations : auto-stable.
Poids : 4 430 kg (hors revêtement de sol non fourni).
Espace nécessaire : 70 m²².

Equipements inclus :
- Barres parallèles
- Barre de Pull-Ups
- Paire d’anneaux
- Crochets sur l’arbre et au sol
- Box jump haute et basse
- Banc plat
- Wellness Stone Endurance

- Corde
- Push-Ups rotatives
- Parallettes
- Sliding Push-Ups
- Pistols
- Plateforme autostable (sol 
de finition non inclus)
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Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca

Zen Tree
Équipement sportif entièrement réalisé en béton fibré blanc.
Développé pour les activités de bien-être qui favorisent la 
concentration, la relaxation et la flexibilité.
L’arbre zen à 3 feuilles est un excellent ajout aux autres activités de 
plein air et aux installations de musculation.
Fixations : ancrage au sol par platine tire fond de la base de l’arbre 
et chevillage des poteaux.
Option : kit d’installation dans le sable.
Poids : 2 420 kg.
Espace nécessaire : 25 m² environ.

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca

Unparalleled Tree
Équipement sportif entièrement réalisé en béton fibré blanc.
Disponible avec 3 feuilles. Il est composé d’une paire de barres 
parralèles, de 2 barres de Pull-Ups à 2 hauteurs différentes et de 
crochets.
Fixations : ancrage au sol par platine tire fond de la base de l’arbre et 
chevillage des poteaux.
Option : kit d’installation dans le sable.
Poids : 2 480 kg.
Espace nécessaire : 45 m² environ.
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Equipements inclus :
- Monkey Bar
- Multi Pull-Ups
- Stall Bars (espalier) + Dip
- Sliding Push-Ups
- Sac de frappes
- Paire d’anneaux
- Flying Pull-Ups

- Sliding Pull-Ups
- Multi tool (landmine, 
corde...)
- Hanging Handles
- Butterfly handle
- Pole ladder
- Pull-Ups handles

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca

MyBEAST Luxury
Avec plus de 12 stations d’entraînement, MyBeast Luxury est 
polyvalent, efficace et adaptable à différentes disciplines sportives. 
MyBeast est également le premier produit de fitness «intégré», 
permettant de sculpter le corps et de travailler sur tous les principaux 
groupes musculaires.
Entièrement réalisé en béton fibré blanc et en acier galvanisé et 
thermolaqué.
Fixations : ancrage au sol par platine tire fond des branches en béton 
fibré et chevillage des poteaux.
Option : kit d’installation dans le sable.
Poids : 1470 kg.
Espace nécessaire : 87 m² environ.
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Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca

MyBEAST Wall
MyBeast Wall avec son mur autonome personnalisable offre une 
configuration au design différent et élégant tout en permettant 
de sculpter le corps et de travailler sur tous les principaux groupes 
musculaires.
Entièrement réalisé en béton fibré blanc et en acier galvanisé et 
thermolaqué.
Fixations : ancrage au sol par platine tire fond des branches en 
béton fibré et chevillage des poteaux.
Option : kit d’installation dans le sable.
Poids : 1290 kg.
Espace nécessaire : 52 m² environ.

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca

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

Equipements inclus :
- Monkey Bar
- Multi Pull-Ups
- Stall Bars (espalier) + Dip
- Sac de frappes

- Flying Pull-Ups
- Sliding Pull-Ups
- Multi tool (landmine, corde...)

Equipements inclus :
- Monkey Bar
- Multi Pull-Ups
- Stall Bars (espalier) + Dip
- Sac de frappes

- Flying Pull-Ups
- Sliding Pull-Ups
- Multi tool (landmine, corde...)
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Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca

MyISLE David
Parfait pour un petit espace, MyIsle est une solution révolutionnaire 
pour l’extérieur qui anticipe 4 des 5 tendances majeures en matière 
de remise en forme, offrant aux utilisateurs un accès exclusif à plus 
de 500 exercices.
Entièrement réalisé en béton fibré blanc.
Usage privatif uniquement.
Fixations : autostable.
Poids : 2290 kg.
Espace nécessaire : 17 m² environ.

Equipements inclus :
- Planche de stabilité
- Crochet pour corde
- Parallettes
- Pistols

- Box jump haute
- Banc plat
- Push-Ups rotatives
- Crochets

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca

MyISLE Goliath
MyIsle Goliath représente l’évolution du modèle «David», plus grand 
et doté d’une station Pull Up.
Entièrement réalisé en béton fibré blanc.
La plate-forme peut également inclure des accessoires 
supplémentaires, tels que la barre à abdominaux et les sliding Push 
Ups (en option).
Usage privatif uniquement.
Fixation : autostable.
Poids : 3515 kg.
Espace nécessaire : 25 m² environ.

Equipements inclus :
- Planche de stabilité
- Crochet pour corde
- Parallettes
- Pistols
- Box jump haute

- Banc plat
- Push-Ups rotatives
- Crochets pour élastiques au 
sol et en hauteur
- Pull-Ups station
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Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Bancs Fitness
Avec nos 3 versions de banc
différentes : droit, incline et 
decline, il est facile de toucher 
le réseau complexe de muscles 
abdominaux grâce à la combinaison 
d’entraînements avec barres et 
haltères.
Fixations : à sceller ou à poser.
Poids : 174 kg (pour chaque banc).
Espace nécessaire : 4,4 m² environ 
(pour chaque banc).

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Barre à abdominaux
La version innovante de la vieille roue à 
abdominaux. 
Le guidon, réalisé en fonte 
d’alumunium, est intégré à un rail 
parrallèle, réalisé en inox 304L.
Cela permet un mouvement fluide et 
guidé, en toute sécurité. 
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).  

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Double barres à abdo

La version innovante de la vieille roue à 
abdominaux. 
Les guidons, réalisés en fonte 
d’alumunium, sont intégrés à un rail 
parrallèle, réalisé en inox 304L.
Cela permet un mouvement fluide et 
guidé, en toute sécurité. 
Fixations : à cheviller (chevilles fournies). 

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca
Planche de stabilité
Cet accessoire de qualité, solide et 
polyvalent, a rapidement gagné 
en popularité pour l’équilibre et 
l’entraînement fonctionnel,
la callisthénie et la gymnastique
pour leur efficacité et leur universalité.
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).
Poids : 3 kg.
Espace nécessaire : 5,5 m² environ.

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Box Jump
Les deux Box Jumps sont de puissants 
outils d’entraînement extrêmement 
populaires parmi les professionnels du 
fitness.
Ils permettent un mouvement explosif, 
remarquable pour renforcer les fessiers, 
les quads et les mollets, tout en 
améliorant l’équilibre et l’agilité.
Fixations : à sceller ou à poser.
Poids : 95 kg (haute) ; 85 kg (basse).
Espace nécessaire : 3 m² environ.

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Pistol
Le moyen idéal de s’entraîner 
pour l’équilibre, permettant le 
développement de la flexibilité, de la 
coordination et de l’endurance tout en 
mettant au défi les stabilisateurs et les 
muscles d’assistance souvent négligés 
et souvent affaiblis.
Structure de fixation réalisée en 
acier galvanisé, supports en fonte 
d’aluminium, et plateforme en inox 
304L. 
Fixations : à cheviller (chevilles fournies). 

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Paralletes
Ces accessoires haut de gamme, 
solides et polyvalents, ont 
rapidement gagné en popularité 
pour l’entraînement fonctionnel, la 
callisthénie et la gymnastique en raison
de leur efficacité et de leur universalité. 
Entièrement réalisé en inox 304L.
Fixations : à sceller.
Espace nécessaire : 3 m² environ.
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Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Push Ups fixes & rotatifs
Les Push-ups permettent un 
entraînement amélioré et tire le 
meilleur parti de l’exercice de poussée, 
stimulant encore plus les muscles.
En même temps, les poignées 
pivotantes permettent de réduire les 
tensions sur les poignets.
Fixations: à cheviller (chevilles fournies).
Espace nécessaire : 4,5 m² environ.

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Sliding Push Ups
Les slinding Push-Ups élèvent encore 
plus la séance d’entraînement en 
permettant de travailler d’autres 
muscles que les simples PUSH-UPS.
Système de fixation réalisé en 
acier galvanisé, supports en fonte 
d’aluminium thermolaqué, barres de 
guidage en inox 304L, et poignées 
rotatives en fonte d’aluminium polie. 
Fixations : à cheviller (chevilles fournies). 

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Barres convergentes
Equipement fonctionnel pour 
développer l’équilibre et la force des 
triceps, des muscles de l’épaule et du 
thorax.
Bien que conçu pour les utilisateurs 
les plus exigeants, un large éventail 
d’exercices d’entraînement est possible.
Supports réalisés en acier galvanisé 
et thermolaqué, barres en inox 304L 
électropoli. 
Fixations : à cheviller (chevilles fournies). 

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Triple barres
Equipement fonctionnel à trois barres 
pour développer l’équilibre et la force 
des triceps, des muscles de l’épaule et 
du thorax.
Bien que conçu pour les utilisateurs 
les plus exigeants, un large éventail 
d’exercices d’entraînement est possible. 
Supports réalisés en acier galvanisé 
et thermolaqué, barres en inox 304L 
électropoli. 
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca
Landmine
Landmine est l’accessoire idéal pour 
développer la force.La mobilité à 
360° permet aux utilisateurs de se 
concentrer sur n’importe quel groupe 
musculaire, tandis que différentes 
plaques peuvent être ajoutées au 
stabilisateur pour obtenir le degré de 
résistance au poids souhaité (poids non 
fournis). 
Entièrement réalisé en inox 304L.
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).

Design Raffaele Lazzari Bol à magnesie
Conçu pour les professionnels, il 
permet aux athlètes d’avoir facilement 
accès à de la magnésie en poudre.
Accessoires indispensable.
Le bol est composé de supports 
tripodes en tubes inox ou inox peint et 
dotés de petits pieds réglables.
Une vasque tronconique en inox.
Contenance: 20 L.
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).

575
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Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Wellness Stone
Sculpture fonctionnelle de 3 mètres 
carrés réalisé en béton (agrégats de 
granit ou de marbre) ou béton fibré, et 
conçue pour fournir un entraînement 
complet à tous les groupes 
musculaires. Des bandes élastiques 
avec différents niveaux de résistance 
peuvent être attachées aux quatre 
crochets pour effectuer des exercices 
de force et de coordination.
Elle est dotée de douilles M20 avec 
anneaux de levage permettant la 
manutention pour la pose au sol.
Barres de maintien et crochets réalisés 
en inox 304L.
Poids : 1600 kg en béton
370 kg en béton fibré.
Fixations : à poser.
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Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Pull ups multi niveaux
Conçu pour augmenter la masse et la 
force du haut du corps.
Les barres de traction à deux ou à 
trois niveaux fournissent des exercices 
complets et multifonctionnels pour 
les débutants et les utilisateurs 
professionnels.
Supports verticaux réalisés en acier 
galvanisé et thermolaqué et barres de 
traction en inox 304L électropoli. 
Fixations : à cheviller (chevilles 
fournies).

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Flag Pole
Inspiré des disciplines acrobatiques 
et dansantes, l’entraînement à la pole 
améliore l’équilibre et la souplesse et 
renforce le haut du corps, en particulier 
les bras et les abdominaux.
Entièrement réalisée en inox 304L 
électropoli. 
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca
Totem
Panneau d’affichage expliquant 
les principes d’entraînement des 
équipements sportifs. 
Réalisé en tôle d’acier zinguée, il 
est revêtu d’un adhésivage haute 
performance personnalisé. 
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Banc de stockage
Banc de stockage entièrement réalisé 
en aluminium thermolaquée.
Il permet de stocker en toute sécurité 
les équipements amovibles tels que sac 
de frappes, corde, élastiques...
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Crochet Sol
Grâce à une large gamme d’élastiques 
présentant différents niveaux de 
résistance et au système de crochet 
Easy-Connect, il est possible de 
faire des centaines d’exercices de 
musculation, de résistance et de 
coordination (élastiques non fournis). 
Vendus par paire. Structure de fixation 
réalisée en inox 304L, crochet réalisé en 
fonte d’aluminium.
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).
Espace nécessaire : 5,5 m² environ.

Design Vito Di Bari & Alfredo Tasca Crochet Corde
Un outil d’entraînement favori des 
athlètes d’élite, des forces spéciales et 
des équipes sportives professionnelles. 
Battle Rope est l’un des outils les plus
efficaces pour brûler les graisses. (corde 
non incluse).
Il est entièrement réalisé en inox 304L.
Fixations : à cheviller (chevilles fournies).
Espace nécessaire : 15 m² environ.
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Teintes & Ral
METALCO utilise des peintures poudre polyester (PP) opaques ou structurées.
Sur demande et avec plus value, les produits peuvent être peints en finition brillante.

Acier / Aluminium
Finition structurée (avec différent niveau de relief)

Ral 9022Ral 9007Ral 9005Ral 7016Ral 7001Ral 1026Ral 1021Ral 1013

Teinte Corten
(finition mat)

Ral 9010Ral 8017Ral 3003Ral 3000Ral 2002

Ral 9006Ral 1036Ral 1035Ral 6029Ral 6005Ral 5010

Finition sablée (soumis à supplément)

Gris FerVert mousse
500 sablé

MW 3021
Argent sablé

Vert 300 
sablé

Gris 250
sablé

Noir 200 
sablé

7039 sablé2800 sabléGris 900
sablé

Bleu 700
sablé

Marron 650 
sablé

HDPE (Jeux)
Les accessoires de décorations, les assises, les marches pieds sont réalisés en Polyéthylène Haute Densité (HDPE), d’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 5015Ral 1028Ral 6018Ral 2002

Metalco utilise généralement l’acier inox AISI 304 ou 304L.
L’inox peut être fourni avec deux traitements :
1. satinage (standard)
2. électropolissage (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 l’oxydation des produits manufacturés en acier inox. 
Il est soumis à un surcoût tarifaire.

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

Inox

Acier / Aluminium

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 privilégier l’option «primer de zinc», appliqué avant 
le thermolaquage.
Ce traitement améliore la résistance à la corrosion sur les produits en acier thermolaqué.
Il est soumis à un supplément tarifaire.

Entretien : pour une bonne durabilité des composants ou produits en acier ou aluminium, il est recommandé d’effectuer un nettoyage régulier 
des surfaces avec de l’eau et détergents appropriés. 
Une notice d’entretien précise est fournie avec chaque commande.
Merci de noter également, qu’en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.

Matériaux

Zingage sur l’acier

Pour les articles en acier thermolaqué, Metalco utilise
alternativement trois systèmes de traitement :

• la galvanisation à chaud
• la galvanisation Sendzimir
• le zingage électrolytique à froid
 
Metalco sélectionne, à chaque fois, le système de protection 
anti-corrosion le plus approprié en fonction des caractéristiques 
d’épaisseur et / ou de forme et / ou du procédé de fabrication de 
chaque article.

Merci de vous référer aux fiches techniques de chaque mobilier 
pour les précisions de traitements anti-corrosion.

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. Contrôle final
(*) seulement sur demande et pour les produits en fonte

Un nuancier ne peut représenter fidèlement les teintes. Merci de vous reporter à un nuancier RAL.
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CARACTÉRISTIQUES ET CYCLE DE MATURATION DU CORTEN

Corten

Metalco active la maturation de l’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’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.

Bois composite (WPC)

B. Vernis à base d’eau :
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 : 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 ...).
Dans de telles conditions, en effet, la couche de vernis peut se dégrader rapidement, présentant un écaillage perceptible.
Cycle de peinture
1 - Couche d’imprégnation isolante catalysée (160 microns) - application par pulvérisation*
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

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

LES ESSENCES DE BOIS STANDARDS METALCO

Le 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 
thermolaqué «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’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.
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 nous contacter directement.

4 - Aspect / teinte du produit en corten oxydé avec le traitement «Antidélavement».

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

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

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

Bois
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. MELEZE : traité par Autoclave
Traitements effectués auprès de fournisseurs certifiés.

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 fiches techniques indiquent les types de bois et de finitions disponibles pour chaque produit.

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 en WPC, il est recommandé d’effectuer un nettoyage et un entretien régulier des 
surfaces avec les produits appropriés. 
Une notice d’entretien précise est fournie avec chaque commande.
Merci de noter également, qu’en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.

Entretien : pour une bonne durabilité des composants en bois, il est recommandé d’effectuer un nettoyage et un entretien régulier des surfaces 
avec les produits appropriés. 
Une notice d’entretien précise est fournie avec chaque commande.
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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Béton
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.

Ensemble réalisé en béton fibré renforcé ultra haute performance garantissant des performances techniques structurelles élevées tout en 
laissant une liberté de forme exceptionnelle.

Les finitions sont variées et diffèrent suivant les produits. Merci donc de vous référer aux fiches techniques de chaque produit pour connaitre la 
(ou les) finition(s) possible(s). 

En option, les surfaces bétons peuvent recevoir un traitement anti-graffiti moyennant une plus-value financière.

Entretien : pour une bonne durabilité des composants en béton, il est recommandé d’effectuer un nettoyage et un entretien régulier des 
surfaces avec les produits appropriés. 
Une notice d’entretien précise est fournie avec chaque commande.
Merci de noter également, qu’en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.

Béton fibré

Mabre NoirGranit Marbre Blanc

N.B. : les visuels représentés ci-contre sont purement indicatifs ; reportez-vous aux échantillons physiques.

Les finitions sont variées et diffèrent suivant les produits. Merci donc de vous référer aux fiches techniques de chaque produit pour connaitre la 
(ou les) finition(s) possible(s).
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 : pour une bonne durabilité des composants en béton fibré, il est recommandé d’effectuer un nettoyage et un entretien régulier des 
surfaces avec les produits appropriés. 
Une notice d’entretien précise est fournie avec chaque commande.
Merci de noter également, qu’en cas de doute sur la procédure à appliquer, vous pouvez contacter Metalco pour obtenir des conseils.

101 B 503 303 105 Y

N.B. : les visuels représentés ci-contre sont purement indicatifs ; reportez-vous aux échantillons physiques

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES PRODUITS «PIERRES DE MARBRE»
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