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MAJ : 2 de 02/2014 

Aire CITYFLOR© Treillis végétalisable 

Descriptif technique :  
 
Aire végétalisable pour le regroupement de conteneurs à déchets ménagers de la norme EN 840 en accès libre et composée 
de :  
Ancrages tubulaires soudés sur platine à fixer sur dalle par chevilles mécaniques, boulonnerie inox HM 10, réglage +/- 10cm. 
Colonnes et traverses périphériques Multifils de section carré 215 x 215mm, composées de 16 fils longitudinaux diamètre 
8mm, entourés tous les 200mm par un anneau carré soudé 
Assemblage des colonnes et traverses par boulonnerie inox TRCC, plats soudés en extrémité de colonnes et pièces 
d’assemblage 
Treillage périphérique hauteur 1,48m, double fils 6 / 5 / 6 mailles de largeur 5cm x hauteur 20cm. 
Poteaux d'extrémités tubulaires sur platine avec système cavalier permettant un réglage en hauteur du treillage. 
Couverture par des câbles inox tendus diamètre 4mm formant des mailles de 40 x 40cm permettant une végétalisation légère 
Couverture par treillage haute résistance double fils 8 / 6 / 8 formant des mailles de 10 x 20cm permettant la végétalisation. 
Protection anticorrosion de l'acier par galvanisation à chaud suivant Norme EN ISO 
1461 et plastification épaisseur 90 microns dans les coloris standard : vert mousse RAL 
6005 - gris anthracite RAL 7016 - blanc RAL 9010 - bleu acier RAL 5011 
Vitrine 75 x 55cm pour consignes de tri 
 
En option : 
Fermeture par portillons, équipés de serrure à canon profil européen et béquille 
(passage 1m x haut. 1,50m). 
Travaux préparatoires de génie civil (Dalle béton B25 dosé à 350Kg/m3 / ep. 15cm) 
Plantations: Chèvrefeuille, lierres panachés sur panneaux 
Finitions qualitatives, Contrat de maintenance et suivi annuel géo localisé. 

Suggestion de texte de prescription : Fourniture montage et scellement d'aires de regroupement de conteneurs en 
structures multifilaires végétalisables " CITYFLOR "de chez www.espace-harmonie.fr ou équivalentes comprenant : Une 
structure multifilaire réalisée à partir de colonnes à section carrée de 215 x 215mm, constituées de 16 fils diamètre 8mm 
entourés tous les 200mm par un anneau carré soudé. Des ancrages tubulaires de dimensions 80 x 80mm fixés sur platines 
par des chevilles mécaniques, sur la dalle béton. Un treillage périphérique décoratif de hauteur 148cm, double fils 6/5/6 maille 
5 x 20cm fixé sur les colonnes par des cornières et pièces spéciales de raccordement, assemblé par boulonnerie inox.Une 
couverture en câble inox ø 4mm, maille 40x40cm ou en treillage, double fils 8/6/8 maille 10 x 20cm fixée sur les traverses. 
L'ensemble sera galvanisé à chaud et plastifié de couleur standard vert mousse RAL 6005 - gris anthracite RAL 7016 - blanc 
RAL 9010 - bleu acier RAL 5011. Echantillon soumis à l'approbation du Maître d'oeuvre avant fabrication y compris toutes 
sujétions de scellement. 

TRI DES DECHETS MENAGERS 
Aires de regroupement pour conteneurs 

Références A01 à D2 
REF.  LxP en cm NB DE CONTENEURS NORMALISES 

A 305 x 305 4 x 660 litres ou 7 x 340 litres 

B 580 x 305 8 x 660 litres ou 17 x 340 litres 

C 855 x 305 12 x 660 litres ou 26 x 340 litres 

D 580 x 580 16 x 660 litres ou 34 x 340 litres 

ACCES  EN BOUT OU FACE LATERALE 

AUTRES DIMENSIONS SUR DEMANDE 


