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L’entreprise

50 personnes 
à votre service

site de production 
FRANÇAIS
certifié1

Références à 
son catalogue

Années 
d’expèrience

10 000
m² de stockage

3
Équipe commerciale 
de 8 personnes 
sur l’ensemble 
de la France1

3 Presses à injecter

1 Extrudeuse

433 000

Atelier application
FILMS

rétro-réfléchissants

Atelier gravure

BORNES

kilométriquesAtelier assemblage 
MOBILIER 

plastique recyclé

Ateliers de finition
et personnalisation



Ateliers de finition
et personnalisation



Véritable outil industriel, le bureau d’études SODILOR a pour mission de donner vie 
à vos projets. Intégrant des ressources spécialisées en ingénierie, le bureau d’études  
peut imaginer vos produits sur-mesure.

UNE OFFRE DE SERVICES DE SPÉCIALISTES
Pour chaque projet de fabrication sur-mesure, le bureau d’études est en mesure 
de fournir toute une gamme de services pour servir et développer au mieux une 
solution adaptée aux besoins de ses clients.

Notre bureau d'études est spécialisé en ingénierie, en infrastructure routière, en 
aménagement urbain et rural. Suivant le cahier des charges du dossier, les contraintes 
de l’environnement d’implantation, le bureau d’études peut réaliser :

       Étude & audit

• Études de projet
• Aide à décision, étude de faisabilité
• Conception et dimensionnement
• Études et plans d’exécution

       Conception graphique 

CAO, Animation 3D, prototypage 3D

       Design spécifique

Réalisation de projets personnalisés sur-mesure

Le bureau d’études

www.sodilor.fr4
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N° Désignation Qté
1 Muret client 1
2 Poutre 120 x 120 x 850 mm 2
3 Poutre 80 x 230 x 2500 mm 2
4 Poutre 90 x 90 x 360 mm 12
5 Planche antidérapante armée 60 x 197 x 800 mm 12
6 Tube inox  50 mm 2
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Date

Nom

Surface (m²) :18/07/2014

J. KLAM 1 : 30 A3

Escalier

BE14050200 V4

Plastique recyclé
Poids (kg) :

Volume (dm³) :

Echelle Feuille

N° plan : Révision :

Désignation :

Matière :

Température de montage comprise entre 10 et 25°C
Coefficient de dilatation des éléments jusqu'à 3%

Couleur : Marron

Bon pour fabrication, date, nom cachet, signature client
La signature de ce document engage votre responsabilité

 8 900 bouteilles recyclées
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Plastique recyclé

Poids (kg) :
Volume (dm³) :

Echelle Feuille

N° plan :

Révision :

Désignation :
Matière :

Température de montage comprise entre 10 et 25°C

Coefficient de dilatation des éléments jusqu'à 3%

Couleur : Marron

Bon pour fabrication, date, nom cachet, signature client

La signature de ce document engage votre responsabilité

 8 900 bouteilles recyclées
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DÉTECTION D’UN BESOIN, 
RÉALISATION DE CROQUIS.

CAO, MAQUETTE 
3D DU PROJET ET 
COMPOSITION 
COMPLÈTE DU PROJET.

RÉALISATION DU PROJET DANS 
L’ATELIER D’ASSEMBLAGE DE 
L’USINE.

RÉALISATION & 
MONTAGE DU 
PROJET SUR PLACE.

Suivi d’un projet

www.sodilor.fr 5



Produits de stationnement
Mobilier de repos, bancs, tables,

Équipements de propreté,
   Aménagements durables...

www.sodilor.fr6



Avec                    aménagez durablement 
vos espaces urbains. 

www.sodilor.fr 7
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L'ORIGINE 
DU PLASTIQUE RECYCLÉ

Les principales matières utilisées dans la gamme 
de produits SECOSI  sont des polyoléfines 
recyclées (bouteilles d’eau, de lait, sacs 
plastiques, balises routières, …). Ces plastiques 
usagés proviennent de deux types de sources 
différents :

•  Les déchets ménagers & la collecte sélective 
mise en place par les collectivités locales ; 

•  Les déchets industriels : Solutions de 
retraitement des dispositifs en fin de vie 
(récupération sur site, triage et revalorisation).

LE TRAITEMENT

Triés, puis successivement broyés, lavés, 
et classifiés en fonction de leur densité, les 
plastiques sont ensuite transformés, c’est le 
processus d’extrusion. 
Les plastiques sont injectés dans des moules 
pour donner naissance à des profilés de grande 
longueur. Les profilés sont ensuite coupés, 
arrangés et travaillés en menuiserie comme du 
bois, pour permettre la fabrication d’une large 
palette d’aménagements et de mobiliers urbains.

     

     

5000 =

3000 =

Les 12 bonnes raisons de passer au 
PLASTIQUE RECYCLÉ !

1 Une matière 100% écologique
100% recyclée / 100% recyclable

2 Un produit économique 
Sans maintenance, ni entretien

3
Des garanties longues durées !
•  Durée de vie du produit estimée à 40 ans,
• Coloris garanti 12 ans
• Matière garantie 15 ans

4 Vos projets sur-mesure
Fabrication des produits adaptée à vos besoins

5 Des produits innovants
De nouveaux produits originaux chaque année

6
Une matière aux multiples avantages
• Imputrescible et non inflammable
•  Ne prend pas l’humidité et résiste aux intempéries (gel)
•  Résiste aux huiles, alcalis, acide, et à l’eau de mer…

7 Une matière sûre
Aucun risque d’écharde, idéal pour les enfants

8 Une résistance prouvée
Une matière robuste répondant aux problèmes de vandalisme où 
les graffitis s’éliminent facilement

9 Des produits pratiques et faciles à installer

11 Des coloris teintés dans la masse 
et qui résistent aux UV

10 Un produit responsable
•  Favorable à la protection de l’environnement
•  Contribue à la valorisation des déchets

12 Plusieurs coloris disponibles
Pour répondre à vos envies

Une boucle vertueuse est créée par l'utilisation de matière première issue de déchets à la place 
de matière première naturelle.

Industrie

P
LA S T I Q U E

R E C Y C L É

100 %

Ça tourne 
ROND !

STATIONNEMENT
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La voirie est un espace partagé où circulent et cheminent : 
- les piétons, 
- les personnes en fauteuil roulant, 
- les personnes se déplaçant à l’aide de cannes, 
- les personnes malvoyantes ou aveugles avec ou sans chien-guide, 
- les parents avec poussette, les enfants, 
- les cyclistes, les rollers, les skateurs, 
- les deux roues motorisés, 
- les véhicules particuliers, les transports collectifs.

Votre commune est-elle accessible ?
Favoriser l’accessibilité des espaces et des bâtiments publics, de la voirie, des logements et des transports, c’est 
permettre aux personnes handicapées de participer à la vie sociale, culturelle et économique de la commune en 
développant une qualité d’usage pour tous.

Les pistes 
L’installation de bancs et de mobilier de repos sur les cheminements permet aux personnes âgées, aux personnes 
avec des enfants et des poussettes, aux personnes déficientes respiratoires, aux personnes à forte corpulence, 
aux autres PMR de pouvoir s’asseoir et se reposer tout au long de leur parcours.
Le mobilier urbain doit désormais faciliter le cheminement dans le tissu urbain, en limitant les obstacles, améliorant 
leur visibilité et leur détectabilité.

Ce qu’il faut faire : Identifier les ruptures dans la chaîne du déplacement

Les caractéristiques 
TECHNIQUES

QUALITÉ 1  QUALITÉ 3

Type d’analyse Norme Température d’essai 
/température ambiante Unité Valeur 

de mesure
Valeur 

de mesure

Module d’élasticité à la traction DIN EN ISO 
527-2 23°C / 23°C MPa 659 957

Résistance à la traction DIN EN ISO 
527-2 23°C / 23°C MPa 9,65 9,36

Allongement en résistance à la traction DIN EN ISO 
527-2 23°C / 23°C % 13,80 3,70

Module d’élasticité à la flexion DIN EN ISO 
178 23°C / 23°C MPa 581 890

Contrainte de flexion à Fmax DIN EN ISO 
178 23°C / 23°C MPa 11,60 15,20

Résistance au choc Charpy DIN EN ISO 
179 23°C / 23°C kJ/m2 412 412

Dureté à la bille par pénétration DIN EN ISO 
2039-1 23°C / 23°C N/mm2 18,44 20,71

Dureté Shore D DIN EN ISO 
868 23°C / 23°C Shore 

D
53 54

Masse volumique DIN EN ISO 
1183-1 23°C / 23°C g/cm3 1 0,98

Dilatation thermique - - 1/°C 0,00018993 0,00012432

Plastique recyclé Qualité 1, types d’utilisations :

• Lames de bancs,
• Lames ovales,
• Corbeilles, ...

Principalement utilisé pour les profils  à fonction esthétique.

Plastique recyclé Qualité 3, types d’utilisations :

• Poutres et poteaux,
• Palissades,
• Garde-corps, ...

Principalement utilisé pour les profils à fonction mécanique.

Votre commune est-elle 
ACCESSIBLE ?

Textes de 
réglementation

La loi de 2005 pour 
l’égalité des droits 
et des chances 
rappelle le principe 
de l’accessibilité 
pour tous, quel que 
soit le handicap.

L’arrêté du 15 
janvier 2007, 
indique que le 
mobilier urbain doit 
désormais faciliter 
le cheminement 
dans le tissu 
urbain, en limitant 
les obstacles, 
améliorant leur 
visibilité et leur 
détectabilité.

Stationnement 9
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Nos lignes Mobilier urbain

Ligne Traditionnelle

Ligne Design

Ligne P.M.R. Personne à Mobilité Réduite

Table Pique-Nique

Banc Rennes

Table Pique-nique confort PMR

Table Avignon

Bac à fleurs grande hauteur Léa

Bac à fleurs Danielle Corbeille Modulo
page 106 page 149 page 136

page 109page 114

page 106 page 148

STATIONNEMENT
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Bac à fleurs Marie

Potelet antistationnement

Corbeille carrée

Ponton handipêche

Clôture Bretagne

Rampe d’accès

Garde-corps Banc Lyon
page 159 page 107

page 161page 138page 150

page 91 page 157 page 156

Stationnement 11
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STATIONNEMENT

Consei ls  prat iques

Types d’ implantat ions

Potelets à mémoire de forme

Bornes escamotables

Borne Optipark

Bal ises et potelets souples

Produits en caoutchouc

Potelets en plast ique recyclé

Panneau Infolor

Stat ionnement vélos

Outil indispensable du partage de la voirie, les bornes et potelets permettent de 
séparer les voies de circulation, de protéger des zones piétonnes, et de contrôler 
l’accès des véhicules. 
L’utilisation de matières plastiques hautes performances qu’elles soient, recyclées ou 
à mémoire de forme permet de bénéficier de tous les avantages de cette matière :
       Aucune maintenance,
       Imputrescible,
       Inaltérable quelques soient les conditions climatiques,

 Recyclable à l’infini.

Moderne, élégante, fonctionnelle, et modulaire, la gamme « Stationnement » 
est la réponse parfaite pour un mobilier urbain du XXIème siècle. 

NOUVEAU !

NO
UV

EA

U ! NOUVEAU !

NOUVEAU !  N
OUVEA

U
 !

www.sodilor.fr 13
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A compter du 1er avril 2013, les dimensions des 
bornes et poteaux installés sur la voirie et dans les 
espaces publics devront respecter les nouvelles 
mesures définies pour les obstacles bas. 

Les dimensions des bornes et poteaux sont déterminées 
conformément au schéma ci-contre et compte tenu des 
précisions suivantes :
> La hauteur se mesure à partir de la surface de 
cheminement. 
> La largeur hors-tout, la plus faible des dimensions, ou le 
diamètre sont mesurés dans un plan horizontal.
> La hauteur ne peut être inférieure à 0,50 mètre. 

Si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 mètre, sa 
largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre.
 
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 
mètre, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue 
à mesure que sa hauteur augmente. Ainsi, par exemple : 
– la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour 
un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre ; 
– une borne de 0,21 mètre de largeur ou diamètre a une 
hauteur de 0,60 mètre au minimum. 
Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus 
de 0,50 mètre de hauteur. 

Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement 
ou un évidement, le contraste visuel prévu afin de veiller à 
la sécurité des déplacements des personnes malvoyantes, 
est réalisé sur sa partie sommitale sur une hauteur d’au 
moins 10 centimètres. 

Extrait de l’arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l’arrêté 
du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour 
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

ABAQUE POUR LA DÉTECTION DU MOBILIER URBAIN

CONSEILS PRATIQUES 

STATIONNEMENT
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TYPES D’IMPLANTATIONS

Dynamique  urbaine

Canaliser le flux de piétons tout en rendant leur cheminement 
dynamique devient possible en alternant différents types de 
mobilier urbain. Les potelets, tout autant que les bancs et les 
bacs de fleurissement permettent d’améliorer visuellement les 
cheminements de votre ville.

Ce type d’implantation concerne particulièrement les 
cheminements rectilignes  et permet de maintenir la vigilance 
des piétons.

TYPE N°1

TYPE N°2

TYPE N°3

Des potelets pouvant résister aux passages de voitures, 
de camions, de vélos... telle est la formule de ce nouveau 
plastique, le polyuréthane élastomère, dit à « mémoire de 
forme ».

SODILOR vous propose une gamme de potelets pour vos 
aménagements urbains, sans renforts métalliques internes 
et aux prestations technologiques élevées.

Innovation urbaine, les potelets à « mémoire de forme » 
permettent d’obtenir une haute rigidité, tout en possédant une 
flexibilité suffisante pour supporter sans se casser les impacts 
d’une voiture.
Un élastomère est un polymère « élastique » qui peut supporter 
de très grandes déformations et retourner rapidement et 
totalement à sa forme initiale. Le polyuréthane est un matériau 
qui résiste aux impacts, à la corrosion et aux déchirures.
Ce produit s’adapte à tous vos besoins d’aménagements. Il 
s’implante de façon fixe ou amovible, et garantit une forte 
résistance aux agressions climatiques et urbaines.

Sécurité des zones sensibles

Principe concernant particulièrement les virages et les cheminements 
non linéaires.
Pour garantir la sécurité des usagers de la route dans les zones 
sujettes aux chocs, SODILOR vous conseille l’implantation de 
potelets à mémoire de forme, résistant aux chocs et ne causant pas 
de dommages à la chaussée.

Dans les cheminements en courbes et ceux dont 
l’espace est inférieur à 1,40 m, pensez à indiquer 
visuellement ce/ces changement(s) aux usagers PMR, 
à l’aide d’un contraste visuel : potelet boule ou potelet 
à gorge avec une tête blanche - hauteur 
1 200 mm, accompagné ou non de bandes 
rétroréfléchissantes.   

Stationnement

Les zones de stationnement rencontrent souvent les 
cheminements piétons et parfois même empiètent dessus. 
Pour une meilleure sécurité, optez pour la gamme de 
potelets SODILOR à mémoire de forme, pouvant absorber 
les chocs des voitures et protéger les piétons des manœuvres 
des voitures.  

Balisage des cheminements

&

Protection des piétons TECHNOLOGIE À 

HAUTE MÉMOIRE DE FORME

LES APPLICATIONS DE LA GAMME
POTELETS À MÉMOIRE DE FORME

Antistationnement 
et gestion des espaces urbains

Contrôle d'accès 
aux espaces réservés 

Balisage de pistes cyclables

Stationnement 15
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PPOTELET BOULE

DIAMÈTRE 80

Résistance au froid : 
Matériel certifié par APPLUS* selon la norme UNE-53541.
Résistance aux chocs : 
Essai de 50 chocs, avec une flexion du potelet de 90° 
en simulant un véhicule de 1500 kg à 15 km/h.
Résistance à la fatigue : 
Essai de 500 chocs avec une flexion du potelet de 45°, 
à des intervalles de 30 secondes.
Stabilité thermique : Bonne, +/- 10 SHORE D
Température d’utilisation : -40°C / +60°C
Résistance au feu : classe E

À sceller avec ou sans socle

• Potelet à mémoire de forme
• Réalisé en polyuréthane de haute technicité
•  Flexible et capable d’absorber les chocs :  

peut être renversé par un véhicule  
jusqu’à être déformé complètement  
et revenir à sa position d’origine

• Sans maintenance ni entretien
• Traitement de surface résistant aux UV
• Montage fixe ou amovible

Boule 80 cm
Ø 8 cm

Boule 90 cm
Ø 8 cm

Stadium 
100 cm
Ø 8 cm

Garden
110 cm
Ø 8 cm

Stadium
120 cm
Ø 8 cm

AA5D6210262 AA5D6210263 AA5D6210279 AA5D6210268 AA5D6210280
Hauteur 
hors sol 800 900 1000 1100 1200

Hauteur
totale 1000 1100 1200 1300 1400

Diamètre 
corps 80 80 80 80 80

Diamètre 
boule 90 90 90 90 90

Fixation Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement
Compatible 
avec Socle Oui Oui Oui Oui Oui

Coloris RAL RAL RAL RAL RAL
Éclairage Non Non Non Non Non
Fabrication PU PU PU PU PU

TECHNICITÉ DU PRODUIT
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POTELETS À MÉMOIRE DE FORME

STATIONNEMENT
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DIAMÈTRE 100 DIAMÈTRE 60

À sceller avec ou sans socle À sceller

Boule 90 cm
Ø 10 cm

Boule 120 cm
Ø 10 cm

Champs Élysées
100 cm Ø 6 cm

Champs Élysées
120 cm Ø 6 cm

AA5D6210261 AA5D6210264 AA5D6210266 AA5D6210271

Hauteur 
hors sol 900 1200 1000 1200

Hauteur
totale 1100 1400 1200 1400

Diamètre 
corps 100 100 60 60

Diamètre 
boule 112,5 112,5 64 64

Fixation Scellement Scellement Scellement Scellement

Compatible 
avec Socle Oui Oui Non Non

Coloris RAL RAL RAL RAL

Éclairage Non Non Non Non

Fabrication PU PU PU PU

Potelet PMR

Il est important de 
rendre visibles les 
potelets implantés 
pour la signalisation 
des passages piétons, 
en les contrastant 
avec une boule 
blanche.

Stationnement 17
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PPOTELET GORGE

À sceller avec ou sans socle
sauf modèle sur platine à fixer sur le sol

Gorge 80 cm
Ø 10 cm

Gorge platine
80 cm

Ø 10 cm
Gorge 120 cm

Ø 10 cm
Gorge 120 cm

Ø 9 cm

AA5D6210269 AA5D6210272 AA5D6210270 AA3D6210256
Hauteur 
hors sol 800 800 1200 1200

Hauteur
totale 1000 800 1400 1400

Diamètre 
corps 100 100 100 90

Fixation Scellement Platine Scellement Scellement
Compatible 
avec Socle Oui Non Oui Non

Coloris RAL RAL RAL RAL
Éclairage Non Non Non Non
Fabrication PU PU PU PU

GORGE STANDARD

TECHNICITÉ DU PRODUIT

*Applus est une entreprise mondiale spécialisée dans les tests et la certification produits.
Film Classe 2 en option : nous contacter

• Potelet à mémoire de forme
• Réalisé en polyuréthane de haute technicité
•  Flexible et capable d’absorber les chocs :  

peut être renversé par un véhicule  
jusqu’à être déformé complètement  
et revenir à sa position d’origine

• Sans maintenance ni entretien
• Traitement de surface résistant aux UV
• Montage fixe ou amovible

EXPÉRIENCE

D E

10

Résistance au froid : 
Matériel certifié par APPLUS* selon la norme UNE-53541.
Résistance aux chocs : 
Essai de 50 chocs, avec une flexion du potelet de 90° 
en simulant un véhicule de 1500 kg à 15 km/h.
Résistance à la fatigue : 
Essai de 500 chocs avec une flexion du potelet de 45°, 
à des intervalles de 30 secondes.
Stabilité thermique : Bonne, +/- 10 SHORE D
Température d’utilisation : -40°C / +60°C
Résistance au feu : classe E

STATIONNEMENT
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À sceller avec ou sans socle
sauf modèle sur platine à fixer sur le sol Film Classe 2 en option : nous contacter

GORGE AVEC TÊTE ALLONGÉE

Barcelona
80 cm 
Ø 8 cm

Barcelona
90 cm 
Ø 8 cm

Barcelona
100 cm 
Ø 8 cm

AA5D6210257 AA5D6210516 AA5D6210586
Hauteur 
hors sol 800 900 1000

Hauteur
totale 1000 1100 1200

Diamètre 
corps 80 80 80

Fixation Scellement Scellement Scellement
Compatible 
avec Socle Oui Oui Oui

Coloris RAL RAL RAL
Éclairage Non Non Non
Fabrication PU PU PU

Barcelona
80 cm 

Ø 10 cm

Barcelona 80 cm
Ø 10 cm
2 gorges 
Film cl2

Barcelona
97,5 cm 
Ø 10 cm

Barcelona
platine 80 cm 

Ø 10 cm

AA5D6210256 AA5D6210583 AA5D6210258 AA5D6210259
Hauteur 
hors sol 800 800 975 800

Hauteur
totale 1000 1000 1275 800

Diamètre 
corps 100 100 100 100

Fixation Scellement Scellement Scellement Platine
Compatible 
avec Socle Oui Oui Non Non

Coloris RAL RAL RAL RAL
Éclairage Non Non Non Non
Fabrication PU PU PU PU

En option :
film blanc classe 2

Potelet PMR
Il est important de 
rendre visibles les 
potelets implantés 
pour la signalisation 
des passages piétons, 
en les contrastant 
avec une boule 
blanche.

Stationnement 19
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PPOTELET DROIT & POTELETS DIVERS

À sceller avec ou sans socle
sauf modèle sur platine à fixer sur le sol
Non compatibles avec le socle : City & Baliza 
platine

Baliza 90 cm
Ø 10 cm

Baliza platine 
90 cm

Ø 10 cm

Baliza 90 cm
Ø 10 cm

Tête bombée

Baliza 100 cm
Ø 10 cm

Tête bombée

Baliza 120 cm
Ø 10 cm

Tête bombée
Baliza 120 cm

Ø 10 cm
City 90 cm

Ø 9 cm

AA5D6210252 AA5D6210255 AA5D6210476 AA5D6210253 AA5D6210648 AA5D6210254 AA5D6210267
Hauteur 
hors sol 900 900 900 1000 1200 1200 900

Hauteur
totale 1100 900 1100 1200 1400 1400 1100

Diamètre 
corps 100 100 100 100 100 100 90

Fixation Scellement Platine Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement
Compatible 

Socle Oui Non Oui Oui Oui Oui Non

Coloris RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
Éclairage Possible Non Non Possible Non Possible Non
Fabrication PU PU PU PU PU PU PUBaliza
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TECHNICITÉ DU PRODUIT

• Potelet à mémoire de forme
• Sans maintenance ni entretien
•  Traitement de surface 

résistant aux UV
• Montage fixe ou amovible

EXPÉRIENCE

D E

10

Résistance au froid : 
Matériel certifié par APPLUS* selon la norme UNE-53541.
Résistance aux chocs : 
Essai de 50 chocs, avec une flexion du potelet de 90° 
en simulant un véhicule de 1500 kg à 15 km/h.
Résistance à la fatigue : 
Essai de 500 chocs avec une flexion du potelet de 45°, 
à des intervalles de 30 secondes.
Stabilité thermique : Bonne, +/- 10 SHORE D
Température d’utilisation : -40°C / +60°C
Résistance au feu : classe E

STATIONNEMENT
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Jouvenaar
74 cm

Ø 14 cm
Nantes 90 cm

Ø 8 cm
Nantes 90 cm

Ø 9 cm
Nantes 120 cm

Ø 9 cm
Blanes 70 cm

Ø 17 cm
Mallorca 

70 cm
Ø 18 cm

AA5D6210273 AA5D6210275 AA5D6210668 AA5D6210276 AA5D6210260 AA5D6210274
Hauteur 
hors sol 740 900 900 1200 700 700

Hauteur
totale 940 1100 1100 1400 900 900

Diamètre 
corps

Sup. : 100
Inf. : 140 80 90 90 Sup. : 90

Inf. : 170 180

Diamètre 
boule 100 80 90 90 120 -

Fixation Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement
Compatible 

Socle
Oui

(Ø 17 cm) Oui Non Non Oui
(Ø 17 cm) Non

Coloris RAL RAL RAL RAL RAL RAL
Éclairage Possible Non Non Non Non Non
Fabrication PU PU PU PU PU PU

À sceller avec ou sans socle

Non compatibles avec le socle : 
Potelets Nantes Ø 9 cm, Mallorca
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 Support Zombie AA5D6210281

Socle potelet Ø 6 cm AA5D4090069
Socle potelet Ø 8 cm AA5D4090046
Socle potelet Ø 9 cm Nous consulter
Socle potelet Ø 10 cm AA5D4090045
Socle potelet Ø 17 cm AA5D4090070
Bouchon métal potelet Ø 8 cm AA5D4090057
Bouchon métal potelet Ø 10 cm AA5D4090058

S

S

SOCLES À CLÉ POUR POTELET

SUPPORT ZOMBIE

• Socle pour la fixation des potelets
• Matière : acier traité zinc blanc
• Disponible pour potelet diamètre 60, 80, 100 
et 117 mm
• Hauteur : 240 mm
• Poids : 2,6 kg
• Coloris : zinc blanc
• Traitement de surface résistant aux UV
•  Blocage du potelet par mécanisme  

à clé triangulaire ¼ tour de type “EMKA”

Support escamotable 
en acier galvanisé 
pour potelets 
Ø100 mm

Compatible avec les 
modèles : Barcelona, 
Gorge et Baliza

Coloris : noir
Poids : 4 kg
Livré sans potelet.

NOUVEAU !

NOUVEAU !  NOUVEAU !N
O

U
VEAU !  NOUVEAU !

PPOTELET BISEAU

À sceller avec ou sans socle

*Applus est une entreprise 
mondiale spécialisée dans les 
tests et la certification produits.

Potelet biseau Nous consulter

•  Possibilité de personnalisation avec 
logotype sur la partie biseautée du 

   potelet (sur demande).

TECHNICITÉ DU PRODUIT
Résistance au froid : 
Matériel certifié par APPLUS* selon la norme UNE-53541.
Résistance aux chocs : 
Essai de 50 chocs, avec une flexion du potelet de 90° 
en simulant un véhicule de 1500 kg à 15 km/h.
Résistance à la fatigue : 
Essai de 500 chocs avec une flexion du potelet de 45°, 
à des intervalles de 30 secondes.
Stabilité thermique : Bonne, +/- 10 SHORE D
Température d’utilisation : -40°C / +60°C
Résistance au feu : classe E

SOCLE SIMPLE SOCLE RENFORCÉ

• Socle pour la fixation des potelets avec tenue à 
la corrosion renforcée
• Matière :  acier traité anticorrosion 
   (Procédé cataphorèse) 
• Disponible pour potelet diamètre 80 et 100 mm
• Hauteur : 240 mm
• Poids : 4 kg
• Coloris : noir
• Traitement de surface résistant aux UV
•  Blocage du potelet par mécanisme  

à clé triangulaire ¼ tour de type “EMKA”

Socle potelet Ø 8 cm AA5D6210659
Socle potelet Ø 9 cm Nous consulter
Socle potelet Ø 10 cm AA5D6210660
Bouchon métal potelet Ø 8 cm AA5D4090057
Bouchon métal potelet Ø 10 cm AA5D4090058

STATIONNEMENT
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PPOTELET TRAFFIC LIGHT

Le potelet à mémoire de forme avec technologie LED intégrée Traffic 
Light se connecte au feu de circulation et change de couleur pour avertir 
les piétons qui attendent la traversée.

Résistance aux impacts : 
Test de 20 impacts à 90º simulant un véhicule de 1 500 kg. 15 km/h, avec 
le fonctionnement de la lumière. 
Test de 50 impacts à 45º, chaque 30 secondes.

•  Idéal pour renforcer la sécurité aux passages piétons.
•  Produit durable, sans maintenance, ni entretien. 
•  Traitement de surface résistant aux UV.
•  Simple et rapide à mettre en place.

SÉCURISEZ LA TRAVERSÉE DES PIÉTONS

Le saviez-vous ?

En 2013, plus de 14% des personnes tuées sur la route 
étaient des piétons . En 1 an, la mortalité des piétons 
a baissé de 4,9%.
Deux catégories de piétons sont particulièrement 
vulnérables : 
• les jeunes de moins de 18 ans, très nombreux à 
être blessés,
• les personnes âgées de plus de 75 ans, nombreuses 
à être victimes d’accidents mortels.
Près de 2 piétons tués sur 3 circulaient en milieu urbain.

Source : site prévention routière

Potelet Traffic Light Nous consulter
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Borne escamotable manuelle rouge

Hauteur 450

AA5D6210079

Borne escamotable manuelle noir AA5D6210078

Borne escamotable manuelle inox AA5D6210077

Borne escamotable manuelle rouge

Hauteur 600

AA5D6210082

Borne escamotable manuelle noir AA5D6210081

Borne escamotable manuelle inox AA5D6210080

Borne escamotable manuelle rouge

Hauteur 800

AA5D6210088

Borne escamotable manuelle noir AA5D6210087

Borne escamotable manuelle inox AA5D6210086

BBORNE ESCAMOTABLE MANUELLE
Borne escamotable actionnée manuellement à mémoire de forme
Réalisée en polyuréthane de haute technicité

•  Flexible et capable d’absorber les chocs :  
peut être renversée par un véhicule jusqu’à être déformée 
complètement et revenir à sa position d’origine

• Traitement de surface résistant aux UV
• Montage fixe
• Diamètre 220 mm
• Hauteurs : 450 / 600 / 800 mm

TECHNICITÉ DU PRODUIT
Résistance aux chocs : 
Essai de 10 chocs, avec une flexion du potelet de 90° 
en simulant un véhicule de 1500 kg à 15 km/h.
Résistance à la fatigue : 
Essai de 50 chocs avec une flexion de la borne de 45°, 
à des intervalles de 30 secondes.
Stabilité thermique : Bonne, +/- 10 SHORE D
Température d’utilisation : -20°C / +60°C
Résistance au feu : classe E
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BORNES ESCAMOTABLES
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BBORNE ESCAMOTABLE AUTOMATIQUE

Ensemble borne escamotable automatique AA5D6210175

Système automatisé spécialement conçu et développé pour obtenir la meilleure solution 
de contrôle d’accès des véhicules aux voies restreintes. 
Il comprend une série d’améliorations techniques avalisées par les années d’expérience. 
Le système de fonctionnement permet sans aucun effort et en peu de temps d’actionner 
le contrôle d’accès avec n’importe lequel des systèmes de contrôles disponibles.

ÉTUDE PERSONNALISÉE, NOUS CONSULTER

> Sémaphore, 
plusieurs modèles 
disponibles

Borne escamotable automatique à mémoire de forme
Réalisée en polyuréthane de haute technicité

•  Flexible et capable d’absorber les chocs :  
peut être renversée par un véhicule jusqu’à être 
déformée complètement et revenir à sa position 
d’origine

• Traitement de surface résistant aux UV
• Montage fixe
• Diamètre 220 mm
• Hauteurs : 450 / 600 / 800 mm
• Poids mini : 90 kg

TECHNICITÉ DU PRODUIT
Résistance aux chocs : 
Essai de 10 chocs, avec une flexion du potelet de 90° 
en simulant un véhicule de 1500 kg à 15 km/h.
Résistance à la fatigue : 
Essai de 50 chocs avec une flexion de la borne de 45°, 
à des intervalles de 30 secondes.
Stabilité thermique : Bonne, +/- 10 SHORE D
Température d’utilisation : -20°C / +60°C
Résistance au feu : classe E

Unité hydraulique dans le socle

Armoire de contrôle
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LES OPTIONS
Système automatique avec possibilité de :

- Systèmes de sécurité par   - Interphonie,
  des spires de détection,  - Système d'éclairage,
- Carte de proximité,  - Sélecteur manuel,  
- Programmation horaire,  - Sémaphores. 

Système d’éclairage <
plusieurs couleurs 
disponibles
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En scannant le QR code via son 
smartphone dès son arrivée, 
l’usager se connecte au serveur 
dédié et il peut :

-  Accéder directement au temps 
de stationnement qui lui reste, 
en temps réel, lors de son 
déplacement à pied,

-  R e t r o u v e r  f a c i l e m e n t 
son véhicule grâce au 
positionnement de la borne sur 
une cartographie de quartier.

QR CODE / PUCE NFC

FONCTIONNEMENT
Équipée de capteurs intégrés directement dans le corps de la borne, OPTIPARK détecte 
automatiquement les véhicules ; un signal lumineux à 360°de couleur bleue clignotant 
indique instantanément la prise en compte du véhicule.
Un compteur se déclenche, mesurant instantanément le temps de stationnement restant 
suivant le paramétrage souhaité par la commune. A l’issue du temps autorisé, l’affichage 
bleu passe en mode rouge rotatif (type gyrophare) alertant l’usager qu’il est en dépassement 
et donc potentiellement verbalisable par les services de police municipale.

RESPONSABILISEZ 
LE STATIONNEMENT

Parfaitement adaptée pour les quartiers commerciaux de proximité des centres urbains, les 
zones de dépose minute des gares, aéroports, ... La borne OPTIPARK dynamise vos espaces 
urbains par une meilleure rotation des véhicules, en évitant les « voitures-ventouses ».
•  CONFORTABLE POUR L’USAGER qui trouve plus facilement une place de stationnement 

gratuite pour une course rapide,
•  BÉNÉFIQUE POUR LE COMMERÇANT qui accueille plus de clients et accroît son activité 

commerciale,
•  OPTIMAL POUR L’EXPLOITANT qui dispose d’un réel outil de maîtrise et de pilotage 

de sa politique de stationnement en centre-ville.

Borne Optipark Nous consulter

Potelet à mémoire de forme en polyuréthane.
Modèles disponibles : potelets droits et potelets à gorge.

Résistance aux impacts : 
>  Test de 20 impacts à 90º simulant un véhicule de 1 500 kg. 15 km/h, 

avec le fonctionnement de la lumière. 
>  Test de 50 impacts à 45º, chaque 30 secondes. 
Matériel certifié par APPLUS* selon la norme UNE-53541. 

Hauteurs disponibles 800, 900, 1000, 1200 mm
Diamètre extérieur  100 mm
Fixation Scellement
Stabilité thermique Bonne, +/- 10 SHORE D
Température d’utilisation -40°C / +60°C
Coloris selon RAL

LES POTELETS

*Applus est une entreprise mondiale spécialisée dans les tests et la 
certification produits.

BORNE 
OPTIPARK

STATIONNEMENT
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En option, un totem de secteur avec affichage dynamique et statique 
intégrés peut être installé, il permet :
•  La communication en temps réel avec le PC de supervision sur l’état 

des batteries, le nombre de véhicules et leur statut de stationnement.
• La migration de la borne en mode « OBJET CONNECTÉ »
• Totem double face personnalisable
• Logiciel de gestion fourni avec le Totem

•  AUTONOME, grâce à son alimentation par piles 
(LR20), ne nécessitant AUCUN RACCORDEMENT 
pour l’alimentation.

    AUCUN GÉNIE CIVIL, grâce aux capteurs intégrés 
dans la borne.

•  RÉSISTANT aux chocs des véhicules lors des 
manœuvres, par sa conception en polyuréthane 
haute technicité à mémoire de forme.

•  OBJET «CONNECTÉ» 
•  DESIGN discret et élégant, et PERSONNALISABLE 

aux couleurs de votre commune.

Supervision, 
statistiques, 
alerte, ...

Le système peut gérer de 1 à 120 potelets. 
(Compter 6 piles LR20 placées dans la tête de chaque potelet - 
disponibles en grandes surfaces - durée de vie : 1 an)
Les utilisateurs, en scannant le QR Code pour signaler leur 
stationnement, envoient l’information au serveur qui supervise le 
système.
Le serveur est simple et rapide d’utilisation.
Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment.
Le système envoie des alertes au gestionnaire et à l’utilisateur 
en cas de dépassement et permet de géolocaliser les places de 
parking.

Totem 
de zone

Le totem :

H. 2307mm 
L. 609mm 
l. 148mm

Ouverture porte 
par visserie 
diamètre 6mm.

Équipé d’un 
anneau de levage

Alimentation sur 
rail Din

LE TOTEM (EN OPTION)

LE SYSTÈME

VISUALISEZ LA VIDÉO 

DE PRÉSENTATION 

DE LA BORNE 
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Balise antistationnement.
S’intègre dans tous les milieux et sa tête ronde 
la rend non agressive. 
Polyéthylène rotomoulé.
Fixation par simple vissage dans une cheville 
scellée chimiquement. (Fixation fournie)
Déclinée en trois hauteurs pour varier vos 
aménagements.

• Hauteur 400, 700 et 1000 mm
• Ø base 250 mm Ø tête 200 mm
• Coloris marron (autres coloris en option)
• Film classe 2

B

B

B

BALISE STYLE

BALISE DESIGN

BORNE CABESTAN

Balise style 40 cm marron film blanc cl2 AA3D6210061

Balise style 70 cm marron film blanc cl2 AA3D6210062

Balise style 100 cm marron film blanc cl2 AA3D6210063

Borne Cabestan 95 cm AA5D6210060
Borne Cabestan 95 cm film blanc cl2 AA3D6210633

Balise Design gris cl2
1 face AA3D6210017

2 faces AA3D6210018

Balise Design vert cl2
1 face AA3D6210023

2 faces AA3D6210024

Balise Design marron cl2
1 face AA3D6210019

2 faces AA3D6210020
• Hauteur 830, Ep. 205, largeur 250 mm
• Coloris gris, vert ou marron
• Film classe 2

Possibilité de marquages rétroréfléchissants latéraux.
Elle peut être équipée d’un signal antistationnement 
sur une ou deux de ses faces.
Polyéthylène rotomoulé.
Fixation par simple vissage dans une cheville scellée chimiquement.

• Hauteur : 950
• Largeur : 420
• Film rétroréfléchissant (en option) classe 2

Borne spécifique Cabestan pour interdire
le stationnement des véhicules.
Fabrication par rotomoulage en polyéthylène.
Mise en place rapide.

En option : 
- Marquages rétroréfléchissants latéraux
- Diverses signalétiques

BALISES & POTELETS SOUPLES

STATIONNEMENT
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B

PPOTELET BOULE/GORGE SOUPLE

BALISE MARCHÉ

Balise marché marron AA3D6210053
Balise marché jaune AA3D6210052
Lest 14 kg (x2) AA5D6210334
Lest 21 kg (x3) AA5D6210334 

Réalisation en polyéthylène rotomoulé
• H : 142 cm, L : 48 cm, l : 55 cm
• Poids : 9,8 kg
• Coloris marron ou jaune
• Lest de 14 ou 21 kg
• Installation temporaire ou définitive par fixation mécanique
• Symbole stationnement interdit
• Plaque amovible jaune
• Plaque plexiglas clipsée (en option)

Potelet boule PE souple avec platine nu AA5D6210265
Potelet boule PE souple avec platine film cl2 AA3D6210674
Potelet boule PE rigide avec platine nu AA5D6210536
Potelet boule PE rigide avec platine film cl2 AA3D6210749
Potelet gorge PE souple avec platine nu AA5D6210553
Potelet gorge PE souple avec platine film cl2 AA3D6210771
Potelet gorge PE rigide avec platine nu AA5D6210554
Potelet gorge PE rigide avec platine film cl2 AA3D6210772

Minisouple

Mini balise souple.
Polyéthylène rotomoulé.
Coloris : marron
• Hauteur 50 cm
• Ø 20 cm
• Film classe 2 blanc (anti-pluie)

Balise B170 marron film blanc cl2 AA3D6210010

Balise mini 2000 marron film blanc cl2 AA3D6210056

B
Balisouple B170

Balise souple à base épaisse.
Polyéthylène rotomoulé.
Coloris : marron
• Hauteur 73 cm
• Ø 17 cm
• Film classe 2 blanc (anti-pluie)

BALISOUPLE B170 & BALISE MINISOUPLE 

Potelet corten 400 Nous consulter

Potelet corten 800 Nous consulter

PPOTELETS CORTEN

105 155

800

400

155105

Potelet en acier corten, sans entretien.
Hauteur : 400 mm – Largeur : 155 mm
Hauteur : 800 mm – Largeur : 95 mm
Possibilité d’éclairage par l’intérieur.

Potelet souple, boule ou gorge
Flexible et résistant aux chocs.
Polyéthylène rotomoulé.

• Hauteur : 900 mm
• Diamètre boule : 90 mm
• Diamètre platine : 200 mm
• Poids : 1,2 kg
• Film en option

• Sans maintenance ni entretien
• Montage simple par 3 tire-fonds
• Traitement de surface résistant aux UV
•  Coloris standard :  gris anthracite RAL 7016 
   Autres couleurs sur demande 
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BBALISE ANTISTATIONNEMENT NOIRE

Balise souple noire film blanc cl1 AA3D6210059

Balise souple noire film blanc cl2 AA3D6210060

Injectée en plastique souple, elle n’offre aucune agressivité.
Fixation par simple vissage dans une cheville scellée chimiquement.
• Hauteur 75 cm
• Ø 20 cm
• Coloris noir
• Film anti-pluie
• Film CL2 3810 I

Permet un remplacement rapide des balises.
Platine vissée sur le boulon de coupelle de la balise.
Fourreau d’insertion scellé dans la chaussée.

• Platine acier inox
• Tube carré 20 X 20 X 140 mm
• Disque Ø 140 mm
• Fourreau 25 X 25 X 150 mm

Fourreau

Bouchon

PlatineBalisette

Écrou
Platine

Fourreau

Sol

FFIX RAPIDE

Platine fix rapide inox AA5D4090035

Fourreau fix rapide inox AA5D4090030

Bouchon fourreau fix rapide inox AA5D4090008

•  Système ingénieux permettant de 
remplacer rapidement des balises.

AUTRES MODÈLES POSSIBLES

Autres modèles de balises Nous consulter
Injectée en plastique souple, elle n’offre aucune agressivité.
Fixation par simple vissage dans une cheville scellée chimiquement.
• Hauteur 75 cm
• Ø 20 cm
• Coloris supplémentaires : gris, bleu, orange, rouge
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PPOTELET GUMMI

Potelet gummi 90 cm Ø 9 cm AA5D6210397

Potelet en caoutchouc recyclé
Coloris anthracite
Hauteur totale : 1400 mm
Hauteur hors sol : 900 mm
Diamètre : 90 mm
Poids : 13 kg
A sceller dans le sol 

•  Poteau en caoutchouc recyclé vulcanisé
• Flexible :  En cas de choc, le poteau peut 

se courber jusqu’à environ 90° 
sans subir de dommage. 

• Film rétroréfléchissant classe 2
•  Hauteur totale : 1400 mm / • Hauteur 

hors sol : 900 mm
• Diamètre : 140 mm
• Poids : 17,5 kg

•  Convient à la protection des 
infrastructures

PPOTEAU SOUPLE EN CAOUTCHOUC

Poteau caoutchouc 90 cm noir AA5D6210230
Poteau caoutchouc 90 cm gris clair AA5D6210228

BBUTÉE DE PARKING

Butée de parking type 1 - 182 cm noir AA5D6210393
Butée de parking type 1 - 90 cm noir AA5D6210394
Butée de parking type 2 - 100 cm noir AA5D6210395
Butée de parking type 2 - 100 cm rouge AA5D6210396

Tire-fond 
+ cheville plastique 16 X 140 mm AA5D6210358

• Réalisation en caoutchouc 100 % recyclé
• Matériau respectueux des voitures en cas de chocs
• Durable et économique
• Aucun risque de déformation, de cassure
• Facile à installer et simple à manipuler
• Bande réfléchissante intégrée
• Flexible, s’adapte à toute surface
•  Résistant aux UV, à l’humidité, à l’huile 

et aux écarts de température
• Peu d’entretien

Type 2

Type 1

Fixation par 4 tire-fond
sauf modèle 90 cm (2 tire-fond)

• Résiste aux chocs
•  N'endommage pas les véhicules 
•  Reprend sa forme après un choc
•  Matière écologique et durable
•  Adapté à la protection 

d'infrastructures (quai de 
chargement, candélabre, angle 
de bâtiment, ...

PRODUITS EN CAOUTCHOUC
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Poteau 100 % en plastique recyclé
Section : 14 x 14 cm
Profil creux
Hauteur totale : 140 cm
Coloris : Noir
Poids : 25 kg
Sans réflecteur

Profil creux

PPOTEAU ANTISTATIONNEMENT POINTE DIAMANT

En option :
Colliers réfléchissants blanc & rouge

Poteau carré 140 cm nu AA5D6210233

Poteau carré 140 cm 2 colliers cl2 (blanc et rouge) AA5D6210232

P L A S T I Q U
E

R

E C Y C L É

100 %

Poteau carré 165 cm tête pyramide gris AA5D6210575
Poteau carré 165 cm tête pyramide brun AA5D6210576
Poteau carré 165 cm tête pyramide noir AA5D6210577

Poteau profil creux 100 % en plastique recyclé

Section : 12 x 12 cm
Longueur 165 cm
Coloris : Gris, marron ou noir
Poids : 13,9 kg
2 réflecteurs Ø 60 mm sur face avant
1 réflecteur 40 x 180 mm sur face arrière

PPOTEAU CARRÉ PYRAMIDE

Noir Gris Brun

Profil creux

P L A S T I Q U
E

R

E C Y C L É

100 %

POTELETS EN PLASTIQUE RECYCLÉ
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Profil creux

Poteau 100 % en plastique recyclé
Diamètre 15 cm
Longueur 150 cm
Coloris : Marron ou gris
Poids : 14 kg
Sans réflecteur et sans fraisage

En option :
Colliers réfléchissants blanc & rouge

Poteau T. arrondie Ø 15 cm H 150 cm brun AA5D6210245
Poteau T. arrondie Ø 15 H150 brun + colliers AA5D6210243
Poteau T. arrondie Ø 15 cm H 150 cm gris AA5D6210249
Poteau T. arrondie Ø 15 H150 gris + colliers AA5D6210247

Profil creux

Poteau 100 % en plastique recyclé
Diamètre 20 cm
Longueur 120 ou 150 cm
Coloris : Marron ou gris
Poids : 26,5 / 33,5 kg
Sans réflecteur
et sans fraisage

PPOTEAU À TÊTE ARRONDIE

Plaque de finition
en option

Poteau T. arrondie Ø 20 cm H 120 cm gris AA5D6210235
Poteau T. arrondie Ø 20 H120 gris + colliers Nous consulter
Poteau T. arrondie Ø 20 cm H 120 cm brun AA5D6210234
Poteau T. arrondie Ø 20 H120 brun + colliers Nous consulter
Poteau T. arrondie Ø 20 cm H 150 cm gris AA5D6210237
Poteau T. arrondie Ø 20 H150 gris + colliers Nous consulter
Poteau T. arrondie Ø 20 cm H 150 cm brun AA5D6210236
Poteau T. arrondie Ø 20 H150 brun + colliers Nous consulter
Plaque antiherbe poteau rond creux gris AA5D6210392
Plaque antiherbe poteau rond creux brun AA5D6210391

surface du sol

plaque de finition

•  Produits recyclables  
et respectueux  
de l’environnement

•  Matière robuste résistant aux 
intempéries : pluie, gel, eau de 
mer, ...

•  Sans entretien, ni maintenance 

DIAMÈTRE 20 CM 

DIAMÈTRE 15 CM 
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DESCRIPTIF
Panneau d’information 
• Épaisseur 4 cm           • 1 ou 2 faces
• Fixation par clips        • Hauteur totale 140 cm

Grand modèle
Largeur : 73 cm / Poids : 10 kg
Plaques amovibles 110 X 70 cm
Poids des deux socles 20 kg (SOCLE EN OPTION)

Petit modèle
Largeur : 44 cm / Poids : 7 kg
Plaques amovibles 110 x 41 cm
Socle 15 ou 28 kg (SOCLE EN OPTION)

La régulation du stationnement 
est un levier essentiel des politiques 
d’aménagement de l’espace public 
urbain. Aujourd’hui, ce sont les 
collectivités territoriales des grandes 
agglomérations françaises qui organisent le 
stationnement au sein de leur circonscription. C’est à 
elles qu’il incombe d’installer et de gérer un système 
général d’information des usagers.

Le stationnement sauvage sur les trottoirs connaît un 
fort développement dans la plupart des villes françaises. 
Il accroît le déséquilibre modal en renforçant la part 
prépondérante de l’automobile dans l’espace public et en 
rendant les déplacements des piétons particulièrement 
incommodes et dangereux, voire, pour les personnes à 
mobilité réduite, impossibles. 

Les solutions pour remédier et améliorer ces 
situations :

• Communiquer en amont et en aval de la répression,

•  Prendre en compte les piétons dans tous les 
aménagements de l’espace public,

• Proscrire le stationnement autorisé sur trottoir,
• Signaler l’offre publique de stationnement,

•  Créer et/ou faire respecter des arrêts minutes et des 
aires de livraisons,

• Utiliser les dispositifs anti-stationnement.

•  Des panneaux d’information réalisés suivant vos 
besoins de communication.

• Promouvoir et informer votre projet.
•  Permet d’informer les riverains et les automobilistes.
•  Mise en place simple et rapide.

•  Impression numérique et protection UV du support
•  Support anti-grafiti 

PANNEAUX INFOLOR

STATIONNEMENT
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Grand modèle Petit modèle

1 face 2 faces 1 face 2 faces 

AA3D6210204 AA3D6210206 AA3D6210205 AA3D6210207

Afficheur plexi horizontal 2 encoches A4 AA1D6210001

Afficheur plexi vertical 2 encoches A4 AA1D6210064

Afficheur plexi horizontal 2 encoches A3 AA1D6210055

Afficheur plexi vertical 2 encoches A3 AA1D6210065

Afficheur plexi horizontal 680 x 350 (A4 + A3) AA1D6210126

Socle tempocrabe gris 10 kg / unité AA3D6210070

Plastostable 15 kg AA5D6210336

Plastostable 28 kg AA5D6210337

OPTIONS :

Petit modèle Grand modèle

Afficheurs A4

Socle 10 kg Plastostable 15 kg Plastostable 28 kg

Afficheurs A3

EXEMPLES DE RÉALISATIONS
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RRANGE-VÉLOS EN PLASTIQUE RECYCLÉ

MODÈLE 1 MODÈLE 2

MODÈLE 3

MODÈLE 4
Poteau 100 % en plastique recyclé
Montant armé 9 x 9 x 150 cm
Arceau inox Ø 5 cm
Coloris : brun ou gris
Fixation : à sceller dans le sol

Poteau 100 % en plastique recyclé
Montant Ø 120 x 1000 mm
Arceau Ø 48.3 mm, acier galvanisé
Coloris : brun ou gris
Fixation : à sceller dans le sol
Dispositif anti-arrachement

Poteau 100 % en plastique recyclé
Montant 100 x 100 x 1500 mm
Arceau en inox Ø 30 mm
Coloris : brun ou gris
Fixation : à sceller dans le sol
Dispositif anti-arrachement

Poteau 100 % en plastique recyclé
Montant 120 x 120 x 1400 mm
Arceau en acier galvanisé
Coloris : brun ou gris
Fixation : à sceller dans le sol
Dispositif anti-arrachement

Range-vélos modèle 1 Nous consulter Range-vélos modèle 2 Nous consulter

Range-vélos modèle 3 Nous consulter

Range-vélos modèle 4 Nous consulter

 STATIONNEMENT VÉLOS
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MODÈLE 5
Poteau 100 % en plastique recyclé
Poutre 120 x 120 x 1500 mm
Lisse armée Ø 80 x 600 mm
Arceau mural pour vélo en acier 
galvanisé
Coloris : brun ou gris
Fixation : à sceller dans le sol
Vis inox Ø 6 x 60 mm

•  Produits recyclables et respectueux  
de l’environnement

•  Matière robuste résistant aux 
intempéries : pluie, gel, eau de mer...

•  Teintés dans la masse et résistant aux 
UV

•  Sans entretien, ni maintenance

•  Aucun risque d’écharde, idéal pour 
les enfants

•  Deux coloris disponibles : brun et gris

•  Contribue à la valorisation des déchets

Range-vélos modèle 5 Nous consulter
Bu

re
au d’études

R&D Notre bureau d’études ainsi que notre atelier de 
fabrication nous permettent de vous proposer 
du mobilier 100 % à vos mesures.
Une idée, un projet, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Le plastique recyclé se travaille de la même façon que 
le bois, avec des outils traditionnels, mais sans ses 
inconvénients. Outre les dimensions standards, tous nos 
produits peuvent être fabriqués dans d’autres dimensions.

Pour l’assemblage, il est possible d’utiliser des vis, des 
clous et de la colle.
Le plastique recyclé se marie également avec d’autres 
matériaux en fonction des envies et des projets de chacun.

Réaliser vos projets sur-mesure vous permettra de 
créer et de donner une identité propre à votre ville, 
votre commune, ...

Les projets sur-mesure sont traités par les ingénieurs du 
bureau d’études Sodilor. 
Pour chaque projet, une maquette détaillée des 
éléments est établie ainsi qu’une vue 3D, le tout dans 
un fichier .pdf
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386 600

780 780

AAL-AP5-40: 1850
AAL-AP4-40: 1400

AAL-AP3-40: 950    

REF.

520 / 690

760 / 1100

75
RE

Structure en acier corten et plastique recyclé, matériaux ne 
requérant aucun type d’entretien tout au long de la durée de 
vie du produit. 

Élégance et simplicité à l’état pur.
Disponible sous forme de pièces individuelles ou de modules 
de 3, 4 et 5 pièces pour garer davantage de vélos.  
Recyclable 
Montage facile et rapide

Facilité de combinaison avec d’autres éléments du système 
Aalb (Gamme repos et bien-être) 

BRANGE-VÉLOS CORTEN 1 BRANGE-VÉLOS CORTEN 2

Petit 
modèle 

Grand 
modèle

Range-vélo corten 1 - 50mm

Nous consulter
Range-vélo corten 1 - 950mm
Range-vélo corten 1 - 1400mm
Range-vélo corten 1 - 1850mm

Range-vélos corten 2 - petit modèle Nous consulter

Range-vélos corten 2 - grand modèle Nous consulter

Le parking pour vélos Glub est une pièce simple et attrayante qui 
s’adapte facilement à un très grand nombre d’espaces publics.

Sa forme sculpturale permet un usage simple et adéquat pour y 
fixer les vélos de toutes tailles et modèles. Ce produit composé 
d’acier corten offre une grande résistance face aux agents 
environnementaux.

Recyclable 
Montage facile et rapide

REF.

520 / 690

760 / 1100

75
RE
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Potelets lumineux à mémoire de forme.
Balisage de pistes cyclables, 

zones piétonnes, ...

Borne escamotable automatique à 
mémoire de forme avec sémaphore.

Contrôle d'accès de zones.

Potelets gorge et droit à mémoire de forme.
Antistationnement, balisage des cheminements, 

protection des piétons, ...

UN ESPACE URBAIN SÉCURISÉ, 
À MÉMOIRE DE FORME

Stationnement 39
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REPOS & BIEN ÊTRE

Banc urbain modulable

Tables pique-nique

Bancs et  Tables

Bancs et  Tables pour enfants

Types de f ixat ion

Options

Lames de bancs

Le plast ique recyclé sur-mesure

Banquette entourage d’arbre

Gamme recyclé /  acier  Corten

Espace publique, espace à vivre !
Pour le confort et la sécurité de chaque catégorie d’usager, il est essentiel d’équiper sa 
commune de mobilier de repos. Standards ou sur-mesure, les bancs de repos  
en plastique recyclé, permettent à leurs usagers de tisser de véritables liens sociaux 
tout en participant à leur bien-être et en rendant l’espace urbain plus agréable.

En exclusivité cette année, la gamme « Repas & bien-être »  intègre dans son 
offre : 
-  les produits du fabricant allemand Erlau. Élégance et efficacité sont au rendez-vous, 

mais également bien-être et vitalité grâce aux équipements Vitagym.
-  les produits du fabricant espagnol Gris Verd, alliant acier corten et plastique recyclé, 

modernité et durabilité.
À découvrir sans plus attendre !

www.sodilor.fr 41
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Recommandation d’implantation du mobilier de 
repos

La continuité des cheminements est un aspect important à ne 
pas négliger non plus.
On rappellera que la largeur minimale du cheminement doit 
être de 1,40 m libre de mobilier ou de tout autre obstacle 
éventuel, une réduction à 1,20 m étant acceptée en l’absence 
de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement.
On devra donc chercher à privilégier la mise en place des 
divers mobiliers et équipements en bordure du cheminement.

Extrait de « Une voirie pour tous » Cerema – Une voirie pour 
tous Fiche n°3.1 – Encombrement des trottoirs – mars 2010

Les distances recommandées entre les équipements 
En dehors des règles d’accessibilité qui contribuent au 
positionnement du mobilier urbain dans les cheminements, 
certaines règles d’implantation sont à privilégier, parmi 
lesquelles : 
- une distance d’environ 2 mètres minimum entre les bancs 
et les tables par rapport aux corbeilles ou poubelles, pour 
réduire les désagréments (odeurs, insectes, vue)

Extrait du guide d’aide à la prescription du mobilier urbain 
- UNIFA

Faites personnaliser 
vos bancs 
(à partir de 5 pièces commandées)

En grande lettrine, nous gravons sur le dossier du banc 
le nom de votre ville/village, d’un chemin de randonnée, 
d’une personne…

CHIFFRES
Selon le Ministère de la Santé

On dénombrait en 2010, 5 millions de personnes handicapées 
en France, dont 2 millions de personnes à mobilité réduite.

Plus de 5 millions de personnes ont plus de 75 ans, dont 
1,2 million 85 ans ou plus. 
Ce chiffre doublera dans les 10 prochaines années. 

Conseil pratique :

Pour avancer et être conseillé dans vos projets d’accessibilité de voirie, 
consultez la commission consultative départementale de sécurité et 
d’accessibilité (CCDSA).

Le mobilier urbain, bien souvent de par sa fonction, doit être situé à l’interface des espaces réservés aux piétons et aux automobilistes. 
Il dessert alternativement l’ensemble des usagers.
Il sera situé à une distance réglementaire de 0,50 m en retrait du nez de la bordure de trottoir, et s’inscrira tout naturellement dans 
l’alignement ou parallèlement aux autres composantes de l’espace public comme les arbres, l’éclairage public. Il est possible d’installer des 
dispositifs anti-stationnement plus près de la bordure de trottoir lorsque le dévers de la chaussée le permet.
Afin d’éviter un effet de “quinconces”, l’alignement et/ou l’implantation dans l’axe principal d’implantation des composants de l’espace 
public sera recherchée.

Extrait de «Charte des mobiliers», ville de Bordeaux

REPOS & BIEN-ÊTRE
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BANC URBAIN MODULABLE

Choisissez le type de pieds :

Choisissez la longueur : BANC 150 CM  OU BANC 200 CM

LAME DE BANC PREMIUM LAME DE BANC CLASSIQUE

PIED EN ACIER CINTRÉ 
GALVANISÉ POUDRÉ NOIR

Armatures intégrées métalliques
20 x 20 x 2 mm

Armatures insérées métalliques
6 x 25 mm

Banc 5 lames :
- Dossier : 2 lames avec renfort interne type Premium 150 x 10 x 4,7 cm 
  ou 200 x 10 x 4,7 cm 
- Assise : 3 lames avec renfort interne type Classique 150 x 10 x 4 cm 
  ou 200 x 10 x 4 cm 

PIED EN FONTE 
PEINT NOIR

Hauteur totale banc : 800 mm
Hauteur d’assise : 425 mm

Autre finition disponible : acier cintré galvanisé simple

Hauteur totale banc : 750 mm
Hauteur d’assise : 450 mm

Fixation au sol : TIRE-FONDS M12 X 140 MM + CHEVILLE 16 X 140 MM

NOUVEAU !

NOUVEAU !  NOUVEAU !

N
O

U
VEAU !  NOUVEAU !

Construisez votre banc Urbain en choisissant parmi les différentes options possibles.

Matière : plastique recyclé
Coloris : brun

Repos & Bien-être 43
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PPIQUE-NIQUE MONOBLOC

Banc-table pique-nique 180 cm AA5D5010087

Banc-table pique-nique 200 cm AA5D5010089
Banc-table pique-nique 200 cm bleu/gris AA5D5010195

Banc-table pique-nique 200 cm vert/gris AA5D5010167

Banc-table pique-nique 200 cm rouge/gris AA5D5010196

Banc-table pique-nique 240 cm PMR AA5D5010091

Banc-table pique-nique 240 cm 2 accès PMR AA5D5010175

•  Produit durable et sans entretien.

•  Les produits monoblocs sont
indémontables et sans vis apparente.

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium 180 x 12 x 4,7 cm
Coloris brun 
L 180 ou 200 x l 176 x h 76 cm 
Poids : 135 / 150 kg
4 lames d’assise,
Plateau de table monobloc 6,5 cm d’épaisseur, 
avec 2 renforts métalliques sous le plateau,
Sans équerre de renfort sous le plateau,
Hauteur d’assise : 46 cm.

PPIQUE-NIQUE CONFORT & PIQUE-NIQUE CONFORT P.M.R

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium
180 ou 200 x 12 x 4,7 cm
Coloris brun, bleu/gris, vert/gris, rouge/gris
L 180 ou 200 x l 176 x h 76 cm
Poids : 145 / 165 kg
4 lames d’assise et 6 lames de table
Hauteur d’assise : 46 cm

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium 240 x 14 x 4,7 cm
Coloris brun

L 240 x l 176 x h 76 cm
Poids : 170 kg
4 lames d’assise - 5 lames de table - Épaisseur 4 cm
Hauteur d’assise : 46 cm

Banc-table pique-nique 180 cm monobloc AA5D5010088
Banc-table pique-nique 200 cm monobloc AA5D5010090

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %
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Fixations au sol (non fournies): 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)

Fixations au sol (non fournies): 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)

TABLES PIQUE-NIQUE 

REPOS & BIEN-ÊTRE
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Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium - 150/200 x 12 x 4,7 cm

Longueur 150 ou 200 cm
Hauteur d’assise : 45 cm
Hauteur du plateau 75 cm - Largeur lame : 12 cm

BBANCS, BANQUETTES ET TABLES TRÈVES / LYON / ORLÉANS 

Pied Trèves / Lyon 1

Pied Trèves / Lyon 2

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)

Longueur 1,50 m Longueur 2 m

Coloris  Désignation Poids Référence Coloris Désignation Poids Référence

Sans référence Brun

Table Lyon Monobloc

110 kg AA5D5010148

Brun Table Trèves 90 kg AA5D5010156

Brun Table Lyon Standard

105 kg

AA5D5010147

Vert/gris Table Orléans 1 AA5D5010151

Bleu/gris Table Orléans 2 AA5D5010152

Rouge/gris Table Orléans 3 AA5D5010194

Brun Banc Trèves 1 74 kg AA5D5010081 Brun Banc Lyon 1 85 kg AA5D5010053

Brun Banc Trèves 2 63 kg AA5D5010082

Brun Banc Lyon 2

72 kg

AA5D5010054
Vert/gris Banc Orléans 1 AA5D5010064
Bleu/gris Banc Orléans 2 AA5D5010065

Rouge/gris Banc Orléans 3 AA5D5010192

Brun Banquette Trèves 40 kg AA5D5010108

Brun Banquette Lyon

46 kg

AA5D5010108
Vert/gris Banquette Orléans 1 AA5D5010103
Bleu/gris Banquette Orléans 2 AA5D5010102

Rouge/gris Banquette Orléans 3 AA5D5010193
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6,5 cm 

BANCS & TABLES 
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BBANC AUGUSTE

BBANC ET TABLE PIQUE-NIQUE

BBANCS & TABLES NANTES

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium 200 x 12 x 4,7 cm
Coloris brun
Banc 5 lames - poids : 120 kg
Banquette 3 lames - poids : 85 kg
Hauteur d’assise : 45 cm
Table 5 lames - poids 150 kg
Fixation au sol : à sceller

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Classique 200 x 16 x 6 cm
Coloris brun
Hauteur d’assise : 45 cm
Banc 5 lames
Banquette 3 lames
Table 5 lames 
L 200 x l 165 x h 76 cm

Banc Nantes AA5D5010062

Banquette Nantes AA5D5010100

Table Nantes AA5D5010149
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Auguste 1 Auguste 2 Auguste 3

Poids
Banc Auguste 1 95 kg AA5D5010037
Banc Auguste 2 115 kg AA5D5010038
Banc Auguste 3 85 kg AA5D5010039

Poids
Banc pique-nique 110 kg AA5D5010071
Banquette pique-nique 60 kg AA5D5010106
Table pique-nique 140 kg AA5D5010154

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium
Modèles 1 & 2 - Épaisseur 4,7 cm
Modèle 3 - Épaisseur 4 cm (Lames type classique)
Coloris brun
Assise 45 cm
Fixation au sol : à sceller

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Niveau
du sol

Niveau
du sol

1 2 3

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options :ancres de sol (page 58)

1 2 3
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Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium 200 x 12 x 4,7 cm
Coloris brun

Fixation au sol : à sceller

EENSEMBLE TABLE ET BANCS AVIGNON

B

B

BANC TOULOUSE

BANCS & TABLE  NICE

Les Produits en plastique 
recyclé sont :

•  Recyclables
•  Teintés dans la masse
•  Résistants aux 

intempéries, pluie, gel et 
à l’eau de mer.

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Classique 240 x 12 x 6 cm
Coloris brun
Poids : 150 kg
Assise 45 cm

Banc Toulouse AA5D5010079

Poids
Banc Nice 112 kg AA5D5010063
Banquette Nice 79 kg AA5D5010101
Table Nice 152 kg AA5D5010150

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium
Modèles 1 & 2 - Épaisseur 4,7 cm
Modèle 3 - Épaisseur 4 cm (Lames type classique)
Coloris brun
Assise 45 cm
Fixation au sol : à sceller

Matière plastique recyclé
Lames de profil 150 x 9 x 9 cm
Coloris : gris, brun ou noir
Hauteur d’assise : 45 cm
Hauteur du plateau : 75 cm

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options :ancres de sol (page 58)

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %
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Coloris Poids

Banc Avignon
Gris 70 kg AA5D5010041
Brun 70 kg AA5D5010040
Noir 70 kg AA5D5010198

Table Avignon
Gris 145 kg AA5D5010143
Brun 145 kg AA5D5010142
Noir 145 kg AA5D5010199
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Niveau
du sol

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options :ancres de sol (page 58)
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BBANC NANCY

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium 200 x 12 x 4,7 cm
Coloris des lames : brun, vert, bleu et noir
Coloris des pieds de banc : gris

Banc 5 lames 200 x 12 x 4,7 cm
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 85 kg

Banc Valence brun AA5D5010084

Banc Valence vert AA5D5010086

Banc Valence bleu AA5D5010083
Banc Valence noir AA5D5010085

Banc Valence rouge AA5D5010197

BBANC VALENCE

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %
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Poids Lames
Nancy 1 100 kg 5 lames : 

200 x 12 x 4,7 cm AA5D5010058

Nancy 2 80 kg 7 lames : 
200 x 8 x 4,7 cm AA5D5010059

Nancy 4 60 kg 5 lames : 
150 x 12 x 4,7 cm AA5D5010060

Nancy 5 66 kg 7 lames : 
150 x 8 x 4,7 cm AA5D5010061

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)

• Option : pieds de bancs noirs - Nous consulter

Nancy 1 Nancy 2

Nancy 4 Nancy 5

1

2

5 4

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium
Coloris brun
Longueur 150 ou 200 cm
Hauteur d’assise : 45 cm

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)
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Goliath

Heracles / Samson

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Compact
Coloris brun

Dossier 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
Assise 200 x 40 x 7,5/6,5 cm 
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 133 kg

BBANC GOLIATH

BBANC SAMSON

BBANC HERACLES

BBANQUETTE & TABLE GOLIATH

Matière plastique recyclé - Coloris brun
Lames avec renfort interne type Compact
Table 2 lames 200 x 12 x 4,7 cm
Banquettes 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Hauteur d’assise : 45 cm

Poids
Banc Goliath 133 kg AA5D5010049
Banc Heracles 103 kg AA5D5010050
Banc Samson 131 kg AA5D5010076

Poids
Banquette Goliath 75 kg AA5D5010096
Table Goliath 171 kg AA5D5010145

Matière plastique recyclé
Coloris brun
Hauteur d’assise : 45 cm
Poids : 95 kg

BBANC FORESTIER

 2000 

 200 

 9
65

 

 400 

 4
50

Lames avec renfort interne 
type Compact :
200 x 27,5 x 7,5/6,5 cm

Banc Forestier AA5D5010048

Niveau
du sol

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 
16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)

Fixation au sol : à sceller

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)
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BBANC ASSIS-DEBOUT

 8
50

 

 1500 

 330 

Banc assis-debout en plastique recyclé.
Lames avec renfort interne type 
Classique 150 x 10 x 4 cm

Pieds anti-arrachement à sceller 
dans le sol.

Hauteur hors sol : 850 mm
Longueur : 1500 mm
Hauteur assise : 330 mm
Coloris : brun ou gris

TTABLE HEXAGONALE

Table hexagonale en plastique recyclé. 
Lames avec renfort interne type Classique
Accessible pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Coloris : brun 
Hauteur du plateau : 75 cm
Largeur : 2430 mm / Longueur : 2800 mm

Banquette ronde Lyon 200 cm en plastique recyclé
Composition :  18 lames avec renfort interne  type Classique 10 x 4 cm
Hauteur d’assise : 45 cm
Coloris : brun.

Table hexagonale (sans banquette) AA3D5010185
Banquette ronde Lyon 200 cm AA5D5010099

TTABLE BASSE

Table basse en plastique recyclé.
Lames avec renfort interne type Classique
Hauteur : 505 mm
Longueur : 750mm / Largeur : 735 mm
Coloris : brun ou gris
Fixation au sol : à sceller

FFAUTEUIL

Fauteuil en plastique recyclé.
Lames avec renfort interne type Classique
Longueur : 700 mm 
Hauteur : 900 mm
Coloris : brun ou gris
Fixation au sol : à sceller

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !N
O

U
VEAU ! NOUVEAU !

 5
05

 

 470 

 735 

 7
50

 

 4
50

 

 600 

 1
13

0 

 700 
 9

00
 

 520 

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)
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BBANC ECLIPSE

Banc en matière plastique recyclé.
Dimensions : L 200 / 150 x P 60 x H 89 cm
Composition : 6 lames avec renfort 200 / 150 x 10 x 5 cm
Hauteur d’assise : 49 cm

Coloris : noir et noir/brun

BBANC & BANQUETTE HYDE PARK

Banc et banquette en matière plastique recyclé deux couleurs.
Dimensions banc : L 195 / 165 x P 55 x H 95 cm
Dimensions banquette : L 195 / 165 x P 45 x H 48 cm

Composition banc : 7 lames type Premium avec renfort 180 / 150 x 10 x 4.7 cm
Composition banquette : 4 lames type Premium avec renfort 180 / 150 x 10 x 4.7 cm
Hauteur d’assise : 45 cm

Coloris : pieds en noir/assises et dossier en brun

Poids
Banc Eclipse 1 - 150 cm - noir 80 kg AA5D5010215
Banc Eclipse 1 - 150 cm - noir/brun 80 kg AA5D5010216
Banc Eclipse 2 - 200 cm - noir 113 kg AA5D5010217
Banc Eclipse 2 - 200 cm - noir/brun 113 kg AA5D5010218

Élément de base Élément d’extension

BBANC MARIE

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium 150 x 10 x 4,7 cm
Hauteur d’assise : 45 cm
Coloris brun
Élément de base : 2 bacs à fleurs - 235 kg
Élément d’extension : 1 bac à fleurs - 130 kg
Bac à fleurs Type Marie

Banc Marie base brun AA5D5010055

Banc Marie extension brun AA5D5010056

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)

Poids
Banc Hyde Park 1 - 150 cm 69 kg AA5D5010211
Banc Hyde Park  2 - 180 cm 77 kg AA5D5010212
Banquette Hyde Park 1 - 150 cm 69 kg AA5D5010213
Banquette Hyde Park 2 - 180 cm 77 kg AA5D5010214

NOUVEAU !

NOUVEAU !  NOUVEAU !N
O

U
VEAU !  NOUVEAU !

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)
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Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium 200 x 10 x 4,7 cm
Coloris brun

Banc 6 lames
Poids : 70 kg
Fixations sur muret (non fournies) : tire-fonds M12 x 140 + 
chevilles 16 x140

B

B

BANC METZ

BANC SUR MURET

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium 150 x 12 x 4,7 cm
Coloris brun
Pieds aluminium

Banc 5 lames / Assise 45 cm
Poids : 48 kg
Fixation murale (non fournies) : tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140

Banc Metz AA5D5010057

Banc sur muret AA5D5010078
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Banc moderne adapté pour les personnes âgées en matière plastique recyclé.
Dimensions : L 200 x P 61 x H 97 cm
Composition : 6 lames de type Classique 200 x 14 x 4 cm
Lames d’assise avec renfort interne.

Pieds en acier avec platine intégrée pour fixation au sol.
Fixations au sol (non fournies) : tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140

Coloris : Brun
Poids : 90 kg

Banc Senior AA5D5010220

• Assise plus haute et légèrement
inclinée pour un meilleur confort et 
faciliter l’assise et le lever des personnes.

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !N
O

U
VEAU ! NOUVEAU !

Types de fixation au sol du mobilier (page 58) :

3 modèles d’ancres de sol   Tire-fonds M12 x 140 
pour tous les types de bancs  et chevilles 16 x 140

ANCRES DE SOL TIRE-FONDS 
ET CHEVILLES

SCELLEMENT DES 
PIEDS DANS LE SOL

REPOS & BIEN-ÊTRE
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Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium 200 x12 x 4,7 cm
Coloris brun
Pieds en fonte d’aluminium
Banc 5 lames - Hauteur d’assise 45 cm
Banquette 3 lames - Hauteur d’assise 45 cm
Table 5 lames - Hauteur plateau 75 cm

BBANC PARIS 2

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium 200 x 8 x 4,7 cm
Coloris brun
Pieds en fonte d’aluminium
Banc 7 lames
Hauteur d’assise 45 cm
Poids 78 kg

Banc Paris 2 AA5D5010068
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Poids
Banc Paris 1 77 kg AA5D5010067
Banquette Paris 1 46 kg AA5D5010105
Table Paris 1 80 kg AA5D5010153

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)
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Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Classique 180/200 x 14 x 4 cm
Coloris brun
Pieds en acier zingué
Hauteur d’assise 45 cm

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne 
Type Premium 150 x 10 x 4,7 cm
Coloris brun - Pieds en acier zingué

Banc 12 lames - Table 13 lames
Dimension totale 250 x 250 cm
Poids 265 kg

Fixation au sol (non fournies) : par tire-fonds M12 x 140 + 
chevilles 16 x140

Banc Dijon AA5D5010045

B

B

BANC & BANQUETTE OSLO

BANC DIJON

BBANC RENNES

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Classique 150 x 8 x 4 cm
Coloris brun ou vert/bleu
Pieds en acier galvanisé

Banc 21 lames - Dimensions : 165 x 150 cm - Poids : 160 kg

Fixation au sol (non fournies) : par tire-fonds M12 x 140 + 
chevilles 16 x140

P
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Banc Rennes brun AA5D5010074

Banc Rennes vert et bleu AA5D5010075

Banc Oslo AA5D5010066

Banquette Oslo AA5D5010104

Banc 6 lames - Poids : 90 kg
Banquette 3 lames - Poids : 52 kg

Fixation au sol (non fournies) : par tire-fonds M12 x 140 + 
chevilles 16 x140

REPOS & BIEN-ÊTRE
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Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Compact 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
Coloris brun

Hauteur d’assise 78 cm
Poids : 85 kg

Fixation au sol : à sceller
Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Classique
3 lames 200 x 17 x 4 cm
1 lame 200 x 12 x 4 cm
1 lame 200 x 12 x 6 cm
Coloris brun ou vert/bleu/gris

Hauteur d’assise 45 cm
Poids : 105 kg

Fixation au sol : à sceller

Banc Patineur fixation à sceller AA5D5010070

Banc Patineur pieds à enterrer AA5D5010069

Banc Relax brun AA5D5010072

Banc Relax vert/bleu/gris AA5D5010073

BB BANC PATINEURBANC RELAX

EENSEMBLE REFUGE

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne 
type Premium 200 x 10 x 4,7 cm
Coloris brun

Banc 3 lames - Hauteur d’assise 45 cm
Table 5 lames
L 230 x l 210 x h 280 cm (hors toit)

Poids : 900 kg

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)

Banc et table refuge AA5D5010047
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•  Matière robuste répondant aux problèmes de 
vandalisme où les graffitis s’éliminent facilement.

•  Les produits en plastique recyclé sont respectueux 
de l’environnement.
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BANQUETTE RONDE TRÈVES / LYON

BANC ROND TRÈVES / LYON

BANC ÉOLE / ACHILLE

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne 
Type Classique 10 x 4 cm
Coloris brun
18 lames 
Hauteur d’assise : 45 cm

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne 
Type Classique 10 x 4 cm
Coloris brun
30 lames 
Hauteur d’assise : 45 cm

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Compact
Coloris brun
6 ou 8 lames de dossier 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
6 ou 8 lames d’assise 200 x 40 x 7,5/6,5 cm - Hauteur d’assise : 45 cm

Longueur
B1

Longueur
B2

Diamètre
D1

Diamètre
D2

Diamètre
D3 Poids

Banquette ronde Trèves 150 cm 110 cm 150 cm 300 cm 260 cm 190 cm 230 kg AA5D5010109
Banquette ronde Lyon 200 cm 160 cm 200 cm 400 cm 345 cm 275 cm 270 kg AA5D5010099

Longueur
B1

Longueur
B2

Diamètre
D1

Diamètre
D2

Diamètre
D3 Poids

Banc rond Trèves 150 cm 110 cm 150 cm 300 cm 260 cm 160 cm 440 kg AA5D5010080
Banc rond Lyon 200 cm 160 cm 200 cm 400 cm 345 cm 245 cm 510 kg AA5D5010052

Longueur
B1

Longueur
B2

Diamètre
D1

Diamètre
D2

Diamètre
D3 Poids

Banc Eole 6 côtés 175 cm 125 cm 175 cm 345 cm 305 cm 195 cm 718 kg AA5D5010046
Banc Achille 8 côtés 125 cm 93 cm 125 cm 330 cm 305 cm 195 cm 675 kg AA5D5010035

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)

Fixations au sol (non fournies) : 
• Tire-fonds M12 x 140 + chevilles 16 x140
• Options : ancres de sol (page 58)
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BANQUETTE ET TABLE TRÈVES POUR ENFANTS

BANC ET TABLE JUNIOR JONAS
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PPIQUE-NIQUE POUR ENFANTS
Matière plastique recyclé
Coloris brun, vert/gris, bleu/gris ou rouge/gris
Dimensions 150 x 108 cm  - Poids : 80 kg
2 lames d’assise 150 x 19 x 4 cm - Hauteur d’assise : 34 cm
1 lame de table 150 x 60 x 8 cm - Hauteur du plateau : 57 cm

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium 150 x 10 x 4 cm
Hauteur d’assise : 34 cm - Hauteur plateau : 57 cm

Coloris brun, bleu/gris, vert/gris, rouge/gris

Pique-nique enfants brun AA5D5010093

Pique-nique enfants bleu/gris AA5D5010092

Pique-nique enfants vert/gris AA5D5010094

Pique-nique enfants rouge/gris AA5D5010188

Coloris Poids

Banquette
Trèves enfants

Brun 35 kg AA5D5010111
Vert/gris 35 kg AA5D5010112
Bleu/gris 35 kg AA5D5010110

Rouge/gris 35 kg AA5D5010189

Table
Trèves enfants

Brun 80 kg AA5D5010158
Vert/gris 80 kg AA5D5010159
Bleu/gris 80 kg AA5D5010157

Rouge/gris 80 kg AA5D5010190

Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type 
Compact 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
Coloris brun

Banc 1 lame 
Hauteur d’assise 31 cm - 74 kg

Table 2 lames 
Hauteur du plateau 45 cm - 131 kg

Banquette Jonas enfant AA5D5010097
Table Jonas enfant AA5D5010146

Mobilier en plastique recyclé
=

Pas de risque d’échardes 
pour les enfants.

MOBILIER POUR ENFANTS

Fixation au sol du 
mobilier pour enfants 
(non fournies) : 

•  Tire-fonds M12 x 140 + 
chevilles 16 x140

•  Options : ancres de sol 
(page 58)
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AANCRE DE SOL

Matière plastique recyclé
L’ancre de sol fonctionne pour tous les modèles de bancs, banquettes et tables 
avec pieds en plastique recyclé de la gamme SECOSI.

Livrée en coloris gris ou brun selon stock.
Matériel de montage inclus.

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3
Dimensions 48 x 10 x 27 cm 65 x 10 x 30 cm 140 x 10 x 30 cm

Poids 7,0 kg 9,0 kg 11,0 kg

Type de banc/table Standard Nancy Pique-nique 
confort

AA5D5010007 AA5D5010008 AA5D5010009

TYPES DE FIXATION POUR MOBILIER 

Recommandation d’implantation

Préparation et réception des sols/murs d’ancrage

La préparation des sols sur lesquels sera ancré le mobilier urbain, conformément aux normes en vigueur (DTU 31.11 Fondations 
superficielles, etc.) prendra en compte toutes les dispositions nécessaires au bon écoulement de l’eau de ruissellement (degré 
d’inclinaison acceptable du sol de 4%).

Fixations 

Pour être fixé au sol, le mobilier urbain peut être constitué soit d’un piétement sur poteau simple ou double, soit d’une embase 
(à fixer au sol ou à lester). Le mobilier urbain peut être : 
- posé (installation provisoire, démontable, etc.) ; 
- fixé dans sol fini (scellement chimique ou mécanique selon la nature du sol, vissé, etc.) ; 
- intégré dans un autre ouvrage. 
Dans tous les cas, les composants de l’ancrage seront protégés contre la corrosion (notamment celle due à l’urine).

Extrait : Guide d’aide à la prescription de mobilier urbain - Janvier 2013 - UNIFA

TTIRE-FOND & CHEVILLES

SSCELLEMENT

Possibilité de fixation au sol des bancs de la gamme 
SECOSI par le biais de tire-fonds et chevilles.

Modèle M12 x 140 + cheville 16 x 140 mm

Il existe également la possibilité de sceller les pieds des 
mobiliers de la gamme SECOSI en plastique recyclé 
directement dans le sol.

Tire-fond + chevilles
16 x 140 mm AA1D4090009

REPOS & BIEN-ÊTRE
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AACCOUDOIRS

Facilité pour s’asseoir et se lever
Offre au bras une position de repos
Le confort des bancs est augmenté
Construction solide
Aucun risque d’échardes
Coloris : brun

Montage 
sur bancs types :

Lyon / Trèves

Montage 
sur bancs types :

Nancy 1 / Nancy 4

Montage 
sur bancs types :

Nancy 2 / Nancy 5

Accoudoir Type 1 AA5D5010004

Accoudoir Type 2 AA5D5010005

Accoudoir Type 3 AA5D5010006

Type 1

Type 2

Type 3

Longueur : 340 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 240 mm
Poids : 3,0 kg

Longueur : 400 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 240 mm
Poids : 3,0 kg

Longueur : 380 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 240 mm
Poids : 3,0 kg

P

K

PRÉMONTAGE PAR NOS SOINS

KIT DE RÉNOVATION CENTAURE

AVANT APRÈS

Dimensions des lames Nombre 
de lames

Largeur 
totale

Lame 200 x 8 x 4 cm

2 18,5 cm

Nous consulter

3 29 cm
4 39,5 cm
5 50 cm

Lame 150/200 x 10 x 4 cm

2 22,5 cm
3 35 cm
4 47,5 cm
5 60 cm

Lame 150/200 x 12 x 4 cm

2 26,5 cm
3 41 cm
4 55,5 cm
5 70 cm

Kit de rénovation Centaure brun AA4D5010002

Kit de rénovation Centaure rouge Nous consulter

Lame banc premium centaure brun AA0D4990873

Matière plastique recyclé.

Le kit comprend :
-  10 lames brun avec renfort interne métallique 

5,5 x 4,5 cm
- 3 arceaux métalliques de fixation
- Visserie

Longueur du banc 196 cm
Assise 45 cm

Nous pouvons réaliser le prémontage de vos lames de 
bancs. N’hésitez pas à nous consulter.

OPTIONS POUR MOBILIER

Arceau métallique 
de fixation
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LAME TYPE CLASSIQUE LAME TYPE PREMIUM

Dimensions Coloris Poids (kg)

1 armature insérée

150 x 8 x 4 cm brun 6,0 AA0D4990798

150 x 10 x 4 cm brun 7,0 AA0D4990796

150 x 12 x 4 cm brun 8,0 AA0D4990797

200 x 8 x 4 cm brun 8,0 AA0D4990809

200 x 10 x 4 cm brun 9,5 AA0D4990800

200 x 12 x 4 cm brun 11 AA0D4990803

200 x 14 x 4 cm brun 12,5 AA0D4990806

240 x 14 x 4 cm brun 15,0 AA0D4990811

200 x 4,5 x 5,5 cm brun 7,0 AA0D4990814

200 x 12 x 6 cm brun 15,5 AA0D4990805

240 x 12 x 6 cm brun 18,5 AA0D4990810

200 x 10 x 4 cm bleu 9,5 AA0D4990799

200 x 12 x 4 cm bleu 11,0 AA0D4990802

200 x 10 x 4 cm vert 9,5 AA0D4990868

200 x 12 x 4 cm vert 11,0 AA0D4990804

2 armatures insérées
200 x 17 x 4 cm brun 14,5 AA0D4990807

200 x 19 x 4 cm brun 16,0 AA0D4990808

240 x 17 x 4 cm brun 20,0 AA0D4990812

240 x 19 x 4 cm brun 22,0 AA0D4990813

Dimensions Coloris Poids (kg)

1 armature intégrée

150 x 8 x 4,7 cm brun 7,0 AA0D4990819

150 x 10 x 4,7 cm brun 8,0 AA0D4990817

150 x 12 x 4,7 cm brun 9,0 AA0D4990818

200 x 8 x 4,7 cm brun 9,0 AA0D4990822

200 x 10 x 4,7 cm brun 10,5 AA0D4990820

200 x 12 x 4,7 cm brun 12,5 AA0D4990821

150 x 8 x 4,7 cm vert 7,0 AA0D4990886

150 x 10 x 4,7 cm vert 8,0 AA0D4990887

150 x 12 x 4,7 cm vert 9,0 AA0D4990888

200 x 8 x 4,7 cm vert 9,0 AA0D4990889

200 x 10 x 4,7 cm vert 10,5 AA0D4990890

200 x 12 x 4,7 cm vert 12,5 AA0D4990891

150 x 8 x 4,7 cm bleu 7,0 AA0D4990892

150 x 10 x 4,7 cm bleu 8,0 AA0D4990893

150 x 12 x 4,7 cm bleu 9,0 AA0D4990894

200 x 8 x 4,7 cm bleu 9,0 AA0D4990895

200 x 10 x 4,7 cm bleu 10,5 AA0D4990896

200 x 12 x 4,7 cm bleu 12,5 AA0D4990897

150 x 8 x 4,7 cm rouge 7,0 AA0D4990898

150 x 10 x 4,7 cm rouge 8,0 AA0D4990899
150 x 12 x 4,7 cm rouge 9,0 AA0D4990900

200 x 8 x 4,7 cm rouge 9,0 AA0D4990901
200 x 10 x 4,7 cm rouge 10,5 AA0D4990902

200 x 12 x 4,7 cm rouge 12,5 AA0D4990903

Armatures insérées métalliques
6 x 25 mm

Armatures intégrées métalliques
20 x 20 x 2 mm

Entraxe maximal entre 2 supports 130 cm

Entraxe maximal entre 2 supports 145 cm

LAMES DE BANC

REPOS & BIEN-ÊTRE
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LAME TYPE COMPACT

Dimensions Coloris Poids 
(kg)

Dossier
200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm brun 35,5 AA0D4990815

Assise
200 x 40 x 7,5/6,5 cm brun 56,5 AA0D4990816

Armatures intégrées métalliques
50 x 20 x 2 mm

Entraxe maximal entre 2 supports 130 cm
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EXEMPLES DE RÉALISATIONS :
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BANC ARCACHON

BANC ROYAN

Banc Arcachon rouge/blanc AA3D5010001

Banc Royan blanc AA3D5010002

Bu
re

au
d’études

R&D
Notre bureau d’études ainsi que notre atelier de fabrication nous permettent de vous proposer 
du mobilier 100 % à vos mesures. Une idée, un projet, n’hésitez pas à nous contacter !

Le plastique recyclé se travaille de la même façon que le bois, 
avec des outils traditionnels, mais sans ses inconvénients. 
Outre les dimensions standards, tous nos produits peuvent 
être fabriqués dans d’autres dimensions.
Pour l’assemblage, il est possible d’utiliser des vis, des clous 
et de la colle.
Le plastique recyclé se marie également avec d’autres 
matériaux en fonction des envies et des projets de chacun.
Réaliser vos projets sur-mesure vous permettra de créer 
et de donner une identité propre à votre ville, votre 
commune, ...

Le banc Arcachon a été réalisé spécialement pour la 
ville d’Arcachon.
Entièrement en plastique recyclé.

Inspiré du banc Arcachon, le banc Royan a été réalisé 
pour la ville de Royan, voisine de cette première.
Entièrement en plastique recyclé.

Les projets sur-mesure sont traités par les ingénieurs du bureau d’études Sodilor. 
Pour chaque projet, une maquette détaillée des éléments est établie ainsi 
qu’une vue 3D, le tout dans un fichier .pdf

LE PLASTIQUE RECYCLÉ SUR MESURE

REPOS & BIEN-ÊTRE
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Les banquettes d’entourage d’arbre sont des aménagements de repos, réalisés sur-mesure, dans de nombreuses formes différentes. 
Pratiques, agréables et sans entretien, ni maintenance, ces aménagements peuvent être mis en place dans les cours de récréation, les parcs, 
les jardins publics, ... 
L’entourage d’arbre est un dispositif de protection des végétaux qui respecte l’environnement. 
Une solution esthétique et économique.
Coloris : brun, gris.

•  Il évite la remontée de racines en surface, causant 
inévitablement des déformations au niveau des 
trottoirs.

•  Facilite l’entretien et le nettoyage des surfaces 
autour des arbres.

•  Il assure la sécurité de la circulation pour les 
piétons et les PMR : absence de dénivelés, bonne 
planéité du sol.

•  Le plastique recyclé ne nécessite aucun entretien, 
ni maintenance.

•  Résiste aux intempéries (pluie, gel, sel de 
déneigement, soleil…).

BANQUETTE ENTOURAGE D’ARBRE P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %
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BBANC ET BANQUETTE ESPAGNE

Les produits de mobiliers urbains en plastique recyclé et acier corten ont été conçus pour apporter pleine satisfaction 
des besoins des utilisateurs. 
La gamme met en avant des avantages considérables tels que l’environnement par le biais de produits écologiques et 
sans entretiens. 
Cette gamme de mobilier allie acier Corten et plastique recyclé. Ces produits sont conçus pour résister aux conditions 
climatiques. 

Des qualités récompensées par le prix de l’innovation 2010 dans le cadre des Prix de la Chambre de Commerce de 
Tortosa, en Espagne. 

• Rigidité trois fois supérieure à celle de l’aluminium
• Conductivité thermique 4 fois inférieure à celle de l’aluminium
• Grande valeur esthétique
• 10 fois plus résistant à la corrosion que les aciers normaux.
• Matériau naturel, écologique par nature, recyclable à 100% et sans limitation.
•  Produits protégés naturellement du vieillissement, des facteurs environnementaux et du vandalisme, sans demander

d’entretien particulier.

L’acier corten est un acier auto-patiné à corrosion superficielle forcée, utilisé pour son aspect et sa résistance aux conditions atmosphériques.
Le véritable nom de ce matériau est : Acier à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique également appelé acier patinable ou acier 
auto-protecteur.  Sa teinte évolue dans le temps. Les différences de teintes et d’aspect de surface sont liées directement aux conditions 
d’exposition (lumière, humidité, etc.…). C’est un produit idéal pour les espaces urbains externes.

Son aspect inimitable, c’est justement là ce qui pousse de nombreuses villes à s’équiper de mobilier urbain en acier Corten. Sa « patine de 
rouille », lui confère un aspect chaud et original qu’il conserve au fil des années. Un aspect esthétique intéressant qui le protège naturellement 
du vieillissement, des facteurs environnementaux et du vandalisme, sans demander d’entretien particulier. Il conserve donc son aspect unique 
durant des dizaines d’années sans que vous ayez à y appliquer un traitement quelconque.

Banc moderne
Structure en acier corten et lames de banc en plastique recyclé
Coloris : brun
Produit recyclable / Facilité d’installation

810

1800 / 1000 / 600 810

440

450

Longueur 
(mm)

Banc Espagne
600

Nous consulter

1000
1800

Banquette Espagne
600
1000
1800

GAMME DE MOBILIER
RECYCLÉ / ACIER CORTEN

REPOS & BIEN-ÊTRE
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BANC ESPAGNE SUR PIEDS

BANC ESPAGNE ANGLE

TABLE ESPAGNE

810

1800 / 1000 / 600 250

360

750

250

30

Longueur 
(mm)

Banc Espagne
sur pieds

600
Nous consulter1000

1800

Longueur 
(mm)

Table Espagne
1000

Nous consulter
1800

Modèle
Banc Espagne 
angle

Open
Nous consulter

Close

Banc assis-debout, compilable avec le banc Espagne. 
Structure en acier corten et lames de banc en plastique recyclé
Coloris : brun
Produit recyclable / Facilité d’installation.

Aal-Open Aal-Close

2280

30º 30º

Banc moderne et modulable
Structure en acier corten et lames de banc en plastique recyclé
Coloris : brun
Produit recyclable / Facilité d’installation

Conception modulaire permettant 
d’installer la table de manière 
individuelle ou double
Table conçue pour un confort 
assis de l’utilisateur optimal
Structure en acier corten et lames 
en plastique recyclé
Coloris : brun
Produit recyclable
Facilité d’installation
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BANC ET BANQUETTE BARCELONA

BANC ET BANQUETTE CORTEN DESIGN

BANQUETTE ET TABLE TWISTE

Banc classique à bras, la courbe du dossier assure un grand confort
Structure en acier corten et lames de banc en plastique recyclé
Coloris : brun
Produit recyclable

600 / 1100 / 1800 565

826

Banquette

470

620

Banc

Longueur 
(mm)

Banc Barcelona
600

Nous 
consulter

1100
1800

Banquette 
Barcelona

600
1100
1800

Longueur 
(mm)

Banc corten 
design

1200
Nous 

consulter
2400

Banquette corten 
design

1200
2400

Banc

Banquette

2400 / 1200

2400 / 1200

308 508

790

425

Banc moderne tout en acier corten, modulable
Matière : acier corten

•  Rigidité trois fois supérieure à celle de
l’aluminium.

•  Conductivité thermique 4 fois inférieure
à celle de l’aluminium

•  Grande valeur esthétique

430

340

690 2000

760

TableBanquette

Longueur 
(mm)

Table Twiste 2000
Nous 

consulterBanquette Twiste 2000
Ensemble Table + 2 banquettes 2000

Structure en acier corten et plastique recyclé, matériaux ne requérant 
aucun type d’entretien durant la durée de vie utile du produit.
Recyclés et recyclables.
Montage aisé.

REPOS & BIEN-ÊTRE
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BANQUETTE ET TRANSAT SOLEIL

BANC MIROIR 1

BANC MIROIR 2

Longueur 
(mm)

Siège miroir 1
580

Nous 
consulter

1160
1740

Dossier miroir 1
580
1160
1740

Longueur 
(mm)

Banc miroir 2
500

Nous 
consulter1000

1500

Longueur 
(mm)

Banquette
+ transat soleil

1000

Nous 
consulter

1600

Banquette soleil
1000
1600

Transat soleil
1000
1600

420 1800

450

1000 / 1600

Banquette Transat

Conçu pour profiter de l’espace urbain autrement

Assis, couché, le Moob offre de nouvelles 
alternatives pour les espaces verts publics et privés
Structure en acier corten et lames de banquette 
en plastique recyclé

Coloris : brun
Facilité d’installation

Banc moderne et modulable
Structure en acier corten 
avec application d’inox
Sans entretien / Antivandalisme

Inspiré de la conception à un seul traçé, idéal pour les espaces urbains
Structure en acier corten avec application d’inox
Sans entretien / Antivandalisme

860

580/1160/1740 580

826

500 / 1000 /1500 644

•  10 fois plus résistant à la corrosion
que les aciers normaux.

•  Produits protégés naturellement 
du vieillissement, des facteurs
environnementaux et du
vandalisme, sans demander
d’entretien particulier.
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PROPRETÉ

Corbei l les

Cache-conteneurs

Canisette

Composteurs

Protection de murs -  déchetterie 

Essentiel et efficace !
La propreté des espaces publics est une exigence constante pour les collectivités. La 
densité, la visibilité et l’élégance des corbeilles urbaines ont démontré leur efficacité 
dans la promotion du geste citoyen. 

La gamme d’équipements de propreté   en plastique recyclé est idéale pour les 
collectivités qui souhaitent mettre en place sur le terrain une politique de développement 
durable. Des cache-conteneurs, aux corbeilles urbaines, en passant par les canisettes 
pour chiens, trouvez une réponse durable et efficace à tous vos besoins.
Sans oublier les produits Gris Verd & Erlau qui vienne compléter l’offre  en 
alliant modernité et efficacité.

www.sodilor.fr 69
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•  Produit modulable, recyclable et
respectueux de l’environnement.

•  Matière robuste résistant aux intempéries
: pluie, gel, eau de mer, ...

•  La matière n’absorbe pas les liquides, elle
se nettoie facilement et rapidement.

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %CORBEILLES
Recommandation d’implantation 

Les corbeilles peuvent être :
-  simplement posées au sol (sans fixation), uniquement manipulables 

avec un engin de levage;
-  scellées (ou encastrées) dans tous types de sol ou de mur;
-  intégrées dans un autre ouvrage (kiosque, jardinière, poteaux de 

lampadaire, etc.);

Les fonctions attendues

Orifice d’ouverture
Par le dessus, sur le côté, ou sur les 2 faces, outre le caractère pratique 
de l’un ou de l’autre, le (les) orifice(s) d’introduction des déchets sont 
également un moyen de calibrer la taille du déchet qui est jeté pour 
éviter la dépose de déchets trop volumineux.
Nettoyabilité
La forme des pièces composant la corbeille ne doit pas contenir de 
parties creuses susceptibles de constituer des zones de rétention et 
d’accrochage des déchets.
Aptitude au changement rapide du sac poubelle (temps, préhension)
Vidage par le haut ou vidage latéral, par basculement ou décrochage, 
sur 1 ou 2 côtés ; ce choix a une importance sur les conditions de travail 
des rippeurs (personnes qui effectuent l’enlèvement des sacs poubelles). 
Un système de verrouillage (à clé triangle ou par loquet, par exemple) 
équipe certaines corbeilles pour éviter qu’elles ne soient vidées de façon 
malveillante. L’anneau porte-sac à système rétractable peut être dissimulé 
par l’habillage du contenant.
Masse et volume maximum de déchets
Le volume utile de la corbeille est défini indirectement par le volume du 
sac poubelle (40, 50, 60, 70 à 100 litres) qui, une fois attaché dans son 
logement, contient parfois moins que son volume. Pour la planification 
des tournées de ramassage, cette donnée est susceptible d’avoir une 
importance. La présence d’un seau intérieur ou d’un porte-sac est une 
option qui permet de limiter les déchirures des sacs exagérément chargés.
Protection contre les intempéries
Les corbeilles peuvent comporter une protection contre les intempéries 
pour éviter que les sacs ou les détritus deviennent des réservoirs d’eau, 
alourdissant la charge à collecter et dégradant le pouvoir calorifique 
des déchets. 
Réceptacle cendrier
Afin de ne pas risquer de déclencher un feu de poubelle, dans les lieux à 
grande fréquentation, un réceptacle cendrier peut être accolé à la poubelle 
(certains permettent de jeter également le paquet de cigarettes vide).
Les cendriers à sable permettent une extinction plus rapide des mégots.
Tri des déchets
Les corbeilles de tri comportent généralement 2 contenants avec une 
signalétique spécifique.

Exigences de sécurité

Anti-pince doigts
Un jeu entre le couvercle et le corps du contenant doit permettre d’éviter 
tout pincement de doigts.

Transparence du contenant
La transparence du contenant exigée par les 
recommandations du «Plan Vigipirate» est 
réalisée de différentes manières: sac plastique 
transparent visible, paroi en maille ajourée, coque 
en polycarbonate.

Extrait du guide d’aide à la prescription 
du mobilier urbain - UNIFA

PROPRETÉ
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Matière plastique recyclé - Contenance 110 litres
Mise en place facile et rapide du sac à déchets
Coloris :
 
Armature et habillage : brun          ou gris 

Couvercle : brun     , gris          , bleu          , jaune          , vert

Configurations possibles :

CORBEILLE MODULO BRUN COUV. BRUN AA3D5010007

CORBEILLE MODULO BRUN COUV. JAUNE AA3D5010073

CORBEILLE MODULO BRUN COUV. VERT AA3D5010071

CORBEILLE MODULO BRUN COUV. BLEU AA3D5010072

CORBEILLE MODULO GRIS COUV. GRIS AA3D5010008

CORBEILLE MODULO GRIS COUV. JAUNE AA3D5010076

CORBEILLE MODULO GRIS COUV. VERT AA3D5010074

CORBEILLE MODULO GRIS COUV. BLEU AA3D5010075

CORBEILLE MODULO PORTE BRUN COUV. BRUN AA3D5010009

CORBEILLE MODULO PORTE BRUN COUV. JAUNE AA3D5010070

CORBEILLE MODULO PORTE BRUN COUV. VERT AA3D5010068

CORBEILLE MODULO PORTE BRUN COUV. BLEU AA3D5010069

CORBEILLE MODULO PORTE GRIS COUV. BRUN AA3D5010010c

CORBEILLE MODULO PORTE GRIS COUV. JAUNE AA3D5010067

CORBEILLE MODULO PORTE GRIS COUV. VERT AA3D5010065

CORBEILLE MODULO PORTE GRIS COUV. BLEU AA3D5010066

15
0 

cm

Fixation au sol:

•  Fixation du poteau au sol : par scellement béton ou 
frappe dans la terre.

• Fixation sur platine en plastique recyclé
Mise en place du sac :

- Placer le sac à l’intérieur de la poubelle 
- Soulever «la bride pour sac»
-  Enrouler la partie supérieur du sac autour de la bride 

(voir photo).
- Abaisser la «bride pour sac»

Avec habillage fermé

11
0 

cm

46 cm

Sans habillage
Double ou triple 
arceaux

Avec habillage
Double ou triple arceaux
Avec ou sans porte frontale

Sans habillage
(Arceaux de tenue 
du sac)

Avec porte à ouverture 
frontale. Permet d’extraire 
plus facilement le sac.

CCORBEILLE MODULO

CORBEILLE MODULO CERCLAGE BRUN COU/BRUN AA3D5010011

CORBEILLE MODULO CERCLAGE BRUN COU/JAUNE AA3D5010079

CORBEILLE MODULO CERCLAGE BRUN COU/VERT AA3D5010077

CORBEILLE MODULO CERCLAGE BRUN COU/BLEU AA3D5010078

CORBEILLE MODULO CERCLAGE GRIS COU/GRIS AA3D5010012

CORBEILLE MODULO CERCLAGE GRIS COU/JAUNE AA3D5010082

CORBEILLE MODULO CERCLAGE GRIS COU/VERT AA3D5010080

CORBEILLE MODULO CERCLAGE GRIS COU/BLEU AA3D5010081

POUTRE ROND POINTU Ø10X150CM GRIS AA0D4990697

POUTRE ROND POINTU Ø10X150CM BRUN AA0D4990696

TIRE-FOND M12X100 CORBEILLE MODULO AA0D4090530

KIT FERMETURE ARRIERE MODULO AA4D5010023

PLATINE MODULO SIMPLE BRUN AA3D5010308
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En acier galvanisé, elle est revêtue de lattes 
en plastique recyclé.
Son couvercle hermétique la protège des rongeurs. 
Coloris : brun
Ouverture sur l’arrière pour le retrait des sacs poubelles.
Le modèle Galvapratik dispose d’un trou de diamètre 20 cm 
dans le couvercle pour faciliter le dépôt des déchets.

• Hauteur 87 cm
• Ø extérieur 48 cm
• Volume 130 L
• Poids 30 kg

Fixation : livrée avec ancrage (pièce métallique 
antiarrachement)

C

C

CORBEILLE GALVAPLAST / GALVAPRATIK

CORBEILLE MADRID

Existe en coloris vert

Corbeille Galvaplast avec ancrage brun AA3D5010004

Corbeille Galvaplast avec ancrage vert AA3D5010104

Corbeille Galvapratik avec ancrage brun AA3D5010006

Corbeille Galvapratik avec ancrage vert Nous consulter

Sacs poubelles contenance 130 litres / 200 pièces AA5D5010138

Ensemble de pieds en 
plastique recyclé

Poids : 14 kg

Collier de serrage
Acier inoxydable

Poids : 0,5 kg

Panier métallique
Acier inoxydable

Poids : 2,5 kg

Poteau avec couvercle 
anti-pluie (Acier galvanisé)

Poids : 22 kg

OPTIONS :

Corbeille en plastique recyclé, fabriquée en une seule pièce.
Disponible avec poteau en plastique recyclé à sceller dans le sol ou pieds métalliques

• Diamètre : 37 cm
• Hauteur : 50 cm
• Poids : 18,2 kg
• Volume : 55 L
• Coloris : brun

Fixation : posée au sol ou options avec pieds 
                en plastique recyclé ou métallique 
                à sceller dans le sol

Support corbeille Madrid recyclé (pieds) AA5D5010141
Collier de serrage corbeille Madrid AA5D5010114
Panier métallique corbeille Madrid AA5D5010123
Support corbeille Madrid avec couvercle AA5D5010139

Galvapratik

Galvaplast

Corbeille Madrid seule brun AA5D5010119

PROPRETÉ

72



P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Esthétique et fonctionnelle, elle s’adapte à tous les milieux, intérieurs ou extérieurs. 
Corbeille injectée en PEHD.
• Coloris : vert, orange, gris, beige, blanc, rouge ou brun 
  (adaptables entre corps et couvercles) 
• Hauteur : 76 cm
• Largeur : 43 cm
• Profondeur : 33 cm
• Volume : 50 L
Fixation : Équipée d’un support métallique galvanisé.
 Fixation murale, sur support de panneau, sur candélabre ou sur potelet.
 Option : potence aluminium et colliers.

       gris/vert        gris/orange       beige/brun        beige/vert      beige/orange  orange/orange

C

C

CORBEILLES RONDE & CARRÉE

CORBEILLE UNIVERSELLE

Corbeilles en plastique recyclé.
Coloris brun teinté dans la masse

Corbeille ronde AA5D5010120

Corbeille carrée AA5D5010117

Coloris
du corps

Coloris
du couvercle

Corbeille universelle

Gris
Vert AA3D5010027

Orange AA3D5010026

Beige
Brun AA3D5010023
Vert AA3D5010025

Orange AA3D5010024
Orange Orange AA3D5010028

Vert Vert AA3D5010031
Couvercle seul avec ferrure - - Nous consulter

Support aluminium
+ 2 colliers de serrage - - AA4D5010001

Kit serrure corbeille universelle - - AA4D4090022

Ronde :
• Diamètre 48 cm
• Hauteur 66 cm
• Contenance 70 litres
• Poids 35 kg

Carré :
• Carré 45 x 45 cm
• Hauteur 66 cm
• Contenance 50 litres
• Poids 38 kg

• Nettoyage facile

• Installation rapide

• Système de fixation simple et efficace

Fixation : posée au sol
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C

C

ACCESSOIRE - PINCE RAMASSE-PAPIERS

CORBEILLE CORTEN 1

CORBEILLE CORTEN 2

CENDRIER CORTEN 

Ergonomique, cette pince permet aux agents d’entretien 
de ne pas être en contact direct avec les objet souillés.
Réalisée en aluminium.
Longueur 80 cm.

Pince ramasse-papiers AA5D6210344

Corbeille Corten 1 - 290 mm Nous consulter
Corbeille Corten 1 - 350 mm Nous consulter
Corbeille + cendrier Corten 1 - 290 mm Nous consulter
Corbeille + cendrier Corten 1 - 350 mm AA5D5010170
Corbeille Corten 2 Nous consulter
Corbeille Corten 2 murale Nous consulter
Cendrier Corten AA5D5010173
Cendrier Corten murale Nous consulter

Corbeille en acier corten.
Corbeille sur pieds - contenance 80 litres
Corbeille murale - contenance 45 litres
Facilité de remplacement du sac, le sac n’est pas 
visible à l’extérieur de la poubelle.
Produit sans entretien et personnalisable (logo, 
texte) par contraste d’oxydation.

Corbeille en acier corten avec possibilité 
d’installer un cendrier sur la partie supérieure.
Largeur : 290 mm – contenance 36 litres
Largeur : 350 mm - contenance 60 litres
Produit sans entretien et personnalisable 
(logo, texte) par contraste d’oxydation. •  Rigidité trois fois supérieure à celle de

l’aluminium.
•  Conductivité thermique 4 fois inférieure

à celle de l’aluminium
•  Grande valeur esthétique

•  10 fois plus résistant à la corrosion que
les aciers normaux.

•  Produits protégés naturellement
du vieillissement, des facteurs
environnementaux et du vandalisme,
sans demander d’entretien particulier.

Cendrier en acier corten.
Maniable et fonctionnel, il garantit une 
facilité de vidage.
Cendrier : H 700 mm – L 180 mm
Cendrier mural : H 350 mm – L 180 mm

Produit sans entretien 
et personnalisable 
(logo, texte) par 
contraste d’oxydation.
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Les cache-conteneurs permettent de créer des espaces de rangement pour les bacs de 
récupération des déchets ménagers.

Ce dispositif contribue à une meilleure gestion des déchets ménagers, plus organisée grâce à 
l’installation d’espaces dédiés définis, propres et plus pratiques pour la collecte des rippers. 

Par sa diversité de formes et de coloris, le cache-conteneurs peut s’adapter à toutes les 
contraintes et s’intégrer parfaitement à tout type d’environnement. Ses éléments modulaires 
font de lui un mobilier facile à installer et aisément transportable. Selon les besoins, des 
éléments sur-mesure sont proposés.

Réalisation avec des lames ovales
Coloris : brun,gris ou vert.
En option : lames droites

•  Le plastique recyclé est un produit respectueux 
de l’environnement.

•  Matière robuste résistant aux intempéries : 
pluie, gel, eau de mer, ...

•  La matière n’absorbe pas les liquides, elle se 
nettoie facilement et rapidement.

•  Produit modulable et disponible sur-mesure en 
fonction de vos projets / vos besoins.

CACHE-CONTENEUR

DESCRIPTIF
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120 mm 850 ou 1250 mm

Dimensions standard (Autres dimensions : nous consulter)

Tablier

Poteau

Socle

Cache-conteneur en plastique recyclé.

Tablier composé de 10 lames ovales et de deux 
poteaux de section 12 x 12 cm.
Les tabliers sont livrés montés.

Fixation :

• Socles et platines disponibles pour une
installation simple et rapide.
• Les poteaux peuvent également être
Sceller directement dans le sol.

P
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Dimensions Coloris Référence

Tablier 850
Hauteur 1100

850 x 1100 mm gris AA4D5010006
850 x 1100 mm brun AA4D5010007
850 x 1100 mm vert Nous consulter

Tablier 850
Hauteur 1600

850 x 1600 mm gris AA4D5010012
850 x 1600 mm brun AA4D5010013
850 x 1600 mm vert Nous consulter

Tablier 1250
Hauteur 1100

1250 x 1100 mm gris AA4D5010003
1250 x 1100 mm brun AA4D5010004
1250 x 1100 mm vert Nous consulter

Tablier 1250
Hauteur 1600

1250 x 1600 mm gris AA4D5010009
1250 x 1600 mm brun AA4D5010010
1250 x 1600 mm vert Nous consulter

Poteau 1300
120 x 120 x 1300 mm gris AA0D4990855
120 x 120 x 1300 mm brun AA0D4990854
120 x 120 x 1300 mm vert Nous consulter

Poteau 1800
120 x 120 x 1800 mm gris AA0D4990858
120 x 120 x 1800 mm brun AA0D4990857
120 x 120 x 1800 mm vert Nous consulter

Platine inox 120 mm inox AA4D4090008

DESCRIPTIF
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EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES

Le Bureau d’études SODILOR est à votre écoute 
pour réaliser vos projets de création d’espaces 
de rangement pour les bacs de récupération des 
déchets ménagers. 

Modulaire, le cache-conteneur s’adapte à chaque 
spécificité du terrain.

Nous réalisons une étude et une proposition 
sur-mesure à tous vos projets :
Étude & audit
• Études de projet
• Aide à décision, étude de faisabilité
• Conception et dimensionnement
• Cahier des charges et plans techniques

Conception graphique 
• Maquette 3D

PRODUITS SUR-MESUREBu
re

au
d’études

R&D
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La propreté urbaine est un thème important, sensible à 
tous. Certaines villes / communes travaillent beaucoup à 
l’amélioration de la propreté, mais la question des déjections 
canines reste bien souvent une réelle préoccupation pour 
la population et les élus. 
Ce désagrément importune de nombreux utilisateurs de la 
voie publique et particulièrement les personnes avec des 
poussettes, les personnes à mobilité réduite, les malvoyants. 

SODILOR vous propose des solutions pour améliorer la 
propreté de vos espaces publics : Les espaces réservés 
aux chiens appelés canisette ou canisite, en plastique 
recyclé réalisés sur-mesure, offrant une bonne hygiène 
à l’environnement comme aux animaux.

•  Le plastique recyclé est un produit respectueux de
l’environnement.

•  Matière robuste résistant aux intempéries : pluie,
gel, eau de mer, ...

•  La matière n’absorbe pas les liquides, elle se
nettoie facilement et rapidement.

•  Produit disponible sur-mesure en fonction de vos
projets.

LES DÉJECTIONS CANINES POSENT DE 
VÉRITABLES PROBLÈMES 

ì De propreté urbaine et d'environnement :

Dégradation du cadre de vie des habitants de la ville / commune, 
espaces publics et aires de jeux pour enfants souillés...

ì D'hygiène : 

Elles favorisent la prolifération des microbes.

ì De sécurité :

Risque de chute pour les personnes non-voyantes, les personnes 
âgées, les personnes handicapées, les enfants...

ì De finance :

Elles engendrent une charge financière importante pour assurer 
le nettoyage des sites souillés.

ì De relationnel :

Dégradations des relations entre les possesseurs et les non 
possesseurs de chien, perte de patience et non respect.

Législation déjections canines

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls 
caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux qui 
se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont 
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et 
ce par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du 
domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est 
passible d’une contravention de 1ère classe (35 euros).

Le problème de l’interdiction des déjections canines 
relève de la compétence de chaque Mairie. 

Conseil pratique :
Pour s’engager, s’évaluer, communiquer, progresser 
en matière de propreté de votre ville, contactez 
l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU).

Canisette sur-mesure AA5D5010113

P
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100 %CANISETTE
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DÉTAIL Facilité de montage et démontage 
par simple emboîtement. Matériaux 

imputrescibles et ininflammables.
   Longévité garantie.

CCOMPOSTEUR EMBOÎTABLE 650 L CCOMPOSTEUR CONIQUE SANS TRAPPE

• En plastique recyclé
• Type lames emboîtables
• 100 x 100 x 100 cm
• Coloris brun
• Poids 56 kg
• Volume : 650 litres

Composteur 100 x 100 x 100 cm brun AA5D5010115

• En plastique recyclé
• Type conique sans trappe
• Dimensions du haut 85 x 85 cm
• Dimensions du bas 100 x 100 cm
• Hauteur 78 cm
• Coloris brun
• Poids 50 kg

Composteur conique 100 x 100 x78 cm AA5D5010116

P
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100 %

Protéger les murs de votre déchetterie des grands conteneurs à déchets avec des poutres en plastique recyclé.

COMPOSTEURS

PROTECTION DE MURS - DÉCHETTERIE
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PROPRETÉ

Corbei l les

Cache-conteneurs

Canisette

Composteurs

Protection de murs -  déchetterie 

Essentiel et efficace !
La propreté des espaces publics est une exigence constante pour les collectivités. La 
densité, la visibilité et l’élégance des corbeilles urbaines ont démontré leur efficacité 
dans la promotion du geste citoyen. 

La gamme d’équipements de propreté   en plastique recyclé est idéale pour les 
collectivités qui souhaitent mettre en place sur le terrain une politique de développement 
durable. Des cache-conteneurs, aux corbeilles urbaines, en passant par les canisettes 
pour chiens, trouvez une réponse durable et efficace à tous vos besoins.
Sans oublier les produits Gris Verd & Erlau qui vienne compléter l’offre  en 
alliant modernité et efficacité.

www.sodilor.fr 69
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•  Produit modulable, recyclable et
respectueux de l’environnement.

•  Matière robuste résistant aux intempéries
: pluie, gel, eau de mer, ...

•  La matière n’absorbe pas les liquides, elle
se nettoie facilement et rapidement.

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %CORBEILLES
Recommandation d’implantation 

Les corbeilles peuvent être :
-  simplement posées au sol (sans fixation), uniquement manipulables 

avec un engin de levage;
-  scellées (ou encastrées) dans tous types de sol ou de mur;
-  intégrées dans un autre ouvrage (kiosque, jardinière, poteaux de 

lampadaire, etc.);

Les fonctions attendues

Orifice d’ouverture
Par le dessus, sur le côté, ou sur les 2 faces, outre le caractère pratique 
de l’un ou de l’autre, le (les) orifice(s) d’introduction des déchets sont 
également un moyen de calibrer la taille du déchet qui est jeté pour 
éviter la dépose de déchets trop volumineux.
Nettoyabilité
La forme des pièces composant la corbeille ne doit pas contenir de 
parties creuses susceptibles de constituer des zones de rétention et 
d’accrochage des déchets.
Aptitude au changement rapide du sac poubelle (temps, préhension)
Vidage par le haut ou vidage latéral, par basculement ou décrochage, 
sur 1 ou 2 côtés ; ce choix a une importance sur les conditions de travail 
des rippeurs (personnes qui effectuent l’enlèvement des sacs poubelles). 
Un système de verrouillage (à clé triangle ou par loquet, par exemple) 
équipe certaines corbeilles pour éviter qu’elles ne soient vidées de façon 
malveillante. L’anneau porte-sac à système rétractable peut être dissimulé 
par l’habillage du contenant.
Masse et volume maximum de déchets
Le volume utile de la corbeille est défini indirectement par le volume du 
sac poubelle (40, 50, 60, 70 à 100 litres) qui, une fois attaché dans son 
logement, contient parfois moins que son volume. Pour la planification 
des tournées de ramassage, cette donnée est susceptible d’avoir une 
importance. La présence d’un seau intérieur ou d’un porte-sac est une 
option qui permet de limiter les déchirures des sacs exagérément chargés.
Protection contre les intempéries
Les corbeilles peuvent comporter une protection contre les intempéries 
pour éviter que les sacs ou les détritus deviennent des réservoirs d’eau, 
alourdissant la charge à collecter et dégradant le pouvoir calorifique 
des déchets. 
Réceptacle cendrier
Afin de ne pas risquer de déclencher un feu de poubelle, dans les lieux à 
grande fréquentation, un réceptacle cendrier peut être accolé à la poubelle 
(certains permettent de jeter également le paquet de cigarettes vide).
Les cendriers à sable permettent une extinction plus rapide des mégots.
Tri des déchets
Les corbeilles de tri comportent généralement 2 contenants avec une 
signalétique spécifique.

Exigences de sécurité

Anti-pince doigts
Un jeu entre le couvercle et le corps du contenant doit permettre d’éviter 
tout pincement de doigts.

Transparence du contenant
La transparence du contenant exigée par les 
recommandations du «Plan Vigipirate» est 
réalisée de différentes manières: sac plastique 
transparent visible, paroi en maille ajourée, coque 
en polycarbonate.

Extrait du guide d’aide à la prescription 
du mobilier urbain - UNIFA
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Matière plastique recyclé - Contenance 110 litres
Mise en place facile et rapide du sac à déchets
Coloris :

Armature et habillage : brun         ou gris 

Couvercle : brun     , gris          , bleu          , jaune          , vert

Configurations possibles :

CORBEILLE MODULO BRUN COUV. BRUN AA3D5010007

CORBEILLE MODULO BRUN COUV. JAUNE AA3D5010073

CORBEILLE MODULO BRUN COUV. VERT AA3D5010071

CORBEILLE MODULO BRUN COUV. BLEU AA3D5010072

CORBEILLE MODULO GRIS COUV. GRIS AA3D5010008

CORBEILLE MODULO GRIS COUV. JAUNE AA3D5010076

CORBEILLE MODULO GRIS COUV. VERT AA3D5010074

CORBEILLE MODULO GRIS COUV. BLEU AA3D5010075

CORBEILLE MODULO PORTE BRUN COUV. BRUN AA3D5010009

CORBEILLE MODULO PORTE BRUN COUV. JAUNE AA3D5010070

CORBEILLE MODULO PORTE BRUN COUV. VERT AA3D5010068

CORBEILLE MODULO PORTE BRUN COUV. BLEU AA3D5010069

CORBEILLE MODULO PORTE GRIS COUV. BRUN AA3D5010010c

CORBEILLE MODULO PORTE GRIS COUV. JAUNE AA3D5010067

CORBEILLE MODULO PORTE GRIS COUV. VERT AA3D5010065

CORBEILLE MODULO PORTE GRIS COUV. BLEU AA3D5010066

15
0 

cm

Fixation au sol:

•  Fixation du poteau au sol : par scellement béton ou
frappe dans la terre.

• Fixation sur platine en plastique recyclé
Mise en place du sac :

- Placer le sac à l’intérieur de la poubelle 
- Soulever «la bride pour sac»
-  Enrouler la partie supérieur du sac autour de la bride 

(voir photo).
- Abaisser la «bride pour sac»

Avec habillage fermé

11
0 

cm

46 cm

Sans habillage
Double ou triple 
arceaux

Avec habillage
Double ou triple arceaux
Avec ou sans porte frontale

Sans habillage
(Arceaux de tenue 
du sac)

Avec porte à ouverture 
frontale. Permet d’extraire 
plus facilement le sac.

CCORBEILLE MODULO

CORBEILLE MODULO CERCLAGE BRUN COU/BRUN AA3D5010011

CORBEILLE MODULO CERCLAGE BRUN COU/JAUNE AA3D5010079

CORBEILLE MODULO CERCLAGE BRUN COU/VERT AA3D5010077

CORBEILLE MODULO CERCLAGE BRUN COU/BLEU AA3D5010078

CORBEILLE MODULO CERCLAGE GRIS COU/GRIS AA3D5010012

CORBEILLE MODULO CERCLAGE GRIS COU/JAUNE AA3D5010082

CORBEILLE MODULO CERCLAGE GRIS COU/VERT AA3D5010080

CORBEILLE MODULO CERCLAGE GRIS COU/BLEU AA3D5010081

POUTRE ROND POINTU Ø10X150CM GRIS AA0D4990697

POUTRE ROND POINTU Ø10X150CM BRUN AA0D4990696

TIRE-FOND M12X100 CORBEILLE MODULO AA0D4090530

KIT FERMETURE ARRIERE MODULO AA4D5010023

PLATINE MODULO SIMPLE BRUN AA3D5010308
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En acier galvanisé, elle est revêtue de lattes 
en plastique recyclé.
Son couvercle hermétique la protège des rongeurs. 
Coloris : brun
Ouverture sur l’arrière pour le retrait des sacs poubelles.
Le modèle Galvapratik dispose d’un trou de diamètre 20 cm 
dans le couvercle pour faciliter le dépôt des déchets.

• Hauteur 87 cm
• Ø extérieur 48 cm
• Volume 130 L
• Poids 30 kg

Fixation : livrée avec ancrage (pièce métallique 
antiarrachement)

C

C

CORBEILLE GALVAPLAST / GALVAPRATIK

CORBEILLE MADRID

Existe en coloris vert

Corbeille Galvaplast avec ancrage brun AA3D5010004

Corbeille Galvaplast avec ancrage vert AA3D5010104

Corbeille Galvapratik avec ancrage brun AA3D5010006

Corbeille Galvapratik avec ancrage vert Nous consulter

Sacs poubelles contenance 130 litres / 200 pièces AA5D5010138

Ensemble de pieds en 
plastique recyclé

Poids : 14 kg

Collier de serrage
Acier inoxydable

Poids : 0,5 kg

Panier métallique
Acier inoxydable

Poids : 2,5 kg

Poteau avec couvercle 
anti-pluie (Acier galvanisé)

Poids : 22 kg

OPTIONS :

Corbeille en plastique recyclé, fabriquée en une seule pièce.
Disponible avec poteau en plastique recyclé à sceller dans le sol ou pieds métalliques

• Diamètre : 37 cm 
• Hauteur : 50 cm
• Poids : 18,2 kg
• Volume : 55 L
• Coloris : brun

Fixation : posée au sol ou options avec pieds 
                en plastique recyclé ou métallique 
                à sceller dans le sol

Support corbeille Madrid recyclé (pieds) AA5D5010141
Collier de serrage corbeille Madrid AA5D5010114
Panier métallique corbeille Madrid AA5D5010123
Support corbeille Madrid avec couvercle AA5D5010139

Galvapratik

Galvaplast

Corbeille Madrid seule brun AA5D5010119
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Esthétique et fonctionnelle, elle s’adapte à tous les milieux, intérieurs ou extérieurs. 
Corbeille injectée en PEHD.
• Coloris : vert, orange, gris, beige, blanc, rouge ou brun 
  (adaptables entre corps et couvercles) 
• Hauteur : 76 cm
• Largeur : 43 cm
• Profondeur : 33 cm
• Volume : 50 L
Fixation : Équipée d’un support métallique galvanisé.
 Fixation murale, sur support de panneau, sur candélabre ou sur potelet.
 Option : potence aluminium et colliers.

       gris/vert        gris/orange       beige/brun        beige/vert      beige/orange  orange/orange

C

C

CORBEILLES RONDE & CARRÉE

CORBEILLE UNIVERSELLE

Corbeilles en plastique recyclé.
Coloris brun teinté dans la masse

Corbeille ronde AA5D5010120

Corbeille carrée AA5D5010117

Coloris
du corps

Coloris
du couvercle

Corbeille universelle

Gris
Vert AA3D5010027

Orange AA3D5010026

Beige
Brun AA3D5010023
Vert AA3D5010025

Orange AA3D5010024
Orange Orange AA3D5010028

Vert Vert AA3D5010031
Couvercle seul avec ferrure - - Nous consulter

Support aluminium
+ 2 colliers de serrage - - AA4D5010001

Kit serrure corbeille universelle - - AA4D4090022

Ronde :
• Diamètre 48 cm
• Hauteur 66 cm
• Contenance 70 litres
• Poids 35 kg

Carré :
• Carré 45 x 45 cm
• Hauteur 66 cm
• Contenance 50 litres
• Poids 38 kg

• Nettoyage facile

• Installation rapide

• Système de fixation simple et efficace

Fixation : posée au sol
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ACCESSOIRE - PINCE RAMASSE-PAPIERS

CORBEILLE CORTEN 1

CORBEILLE CORTEN 2

CENDRIER CORTEN 

Ergonomique, cette pince permet aux agents d’entretien 
de ne pas être en contact direct avec les objet souillés.
Réalisée en aluminium.
Longueur 80 cm.

Pince ramasse-papiers AA5D6210344

Corbeille Corten 1 - 290 mm Nous consulter
Corbeille Corten 1 - 350 mm Nous consulter
Corbeille + cendrier Corten 1 - 290 mm Nous consulter
Corbeille + cendrier Corten 1 - 350 mm AA5D5010170
Corbeille Corten 2 Nous consulter
Corbeille Corten 2 murale Nous consulter
Cendrier Corten AA5D5010173
Cendrier Corten murale Nous consulter

Corbeille en acier corten.
Corbeille sur pieds - contenance 80 litres
Corbeille murale - contenance 45 litres
Facilité de remplacement du sac, le sac n’est pas 
visible à l’extérieur de la poubelle.
Produit sans entretien et personnalisable (logo, 
texte) par contraste d’oxydation.

Corbeille en acier corten avec possibilité 
d’installer un cendrier sur la partie supérieure.
Largeur : 290 mm – contenance 36 litres
Largeur : 350 mm - contenance 60 litres
Produit sans entretien et personnalisable 
(logo, texte) par contraste d’oxydation. •  Rigidité trois fois supérieure à celle de 

l’aluminium.
•  Conductivité thermique 4 fois inférieure 

à celle de l’aluminium
•  Grande valeur esthétique

•  10 fois plus résistant à la corrosion que 
les aciers normaux.

•  Produits protégés naturellement 
du vieillissement, des facteurs 
environnementaux et du vandalisme, 
sans demander d’entretien particulier.

Cendrier en acier corten.
Maniable et fonctionnel, il garantit une 
facilité de vidage.
Cendrier : H 700 mm – L 180 mm
Cendrier mural : H 350 mm – L 180 mm

Produit sans entretien 
et personnalisable 
(logo, texte) par 
contraste d’oxydation.
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Les cache-conteneurs permettent de créer des espaces de rangement pour les bacs de 
récupération des déchets ménagers.

Ce dispositif contribue à une meilleure gestion des déchets ménagers, plus organisée grâce à 
l’installation d’espaces dédiés définis, propres et plus pratiques pour la collecte des rippers. 

Par sa diversité de formes et de coloris, le cache-conteneurs peut s’adapter à toutes les 
contraintes et s’intégrer parfaitement à tout type d’environnement. Ses éléments modulaires 
font de lui un mobilier facile à installer et aisément transportable. Selon les besoins, des 
éléments sur-mesure sont proposés.

Réalisation avec des lames ovales
Coloris : brun,gris ou vert.
En option : lames droites

•  Le plastique recyclé est un produit respectueux 
de l’environnement.

•  Matière robuste résistant aux intempéries : 
pluie, gel, eau de mer, ...

•  La matière n’absorbe pas les liquides, elle se 
nettoie facilement et rapidement.

•  Produit modulable et disponible sur-mesure en 
fonction de vos projets / vos besoins.

CACHE-CONTENEUR

DESCRIPTIF
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120 mm 850 ou 1250 mm

Dimensions standard (Autres dimensions : nous consulter)

Tablier

Poteau

Socle

Cache-conteneur en plastique recyclé.

Tablier composé de 10 lames ovales et de deux 
poteaux de section 12 x 12 cm.
Les tabliers sont livrés montés.

Fixation :

• Socles et platines disponibles pour une 
installation simple et rapide.
• Les poteaux peuvent également être 
Sceller directement dans le sol.

P
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100 %

Dimensions Coloris Référence

Tablier 850
Hauteur 1100

850 x 1100 mm gris AA4D5010006
850 x 1100 mm brun AA4D5010007
850 x 1100 mm vert Nous consulter

Tablier 850
Hauteur 1600

850 x 1600 mm gris AA4D5010012
850 x 1600 mm brun AA4D5010013
850 x 1600 mm vert Nous consulter

Tablier 1250
Hauteur 1100

1250 x 1100 mm gris AA4D5010003
1250 x 1100 mm brun AA4D5010004
1250 x 1100 mm vert Nous consulter

Tablier 1250
Hauteur 1600

1250 x 1600 mm gris AA4D5010009
1250 x 1600 mm brun AA4D5010010
1250 x 1600 mm vert Nous consulter

Poteau 1300
120 x 120 x 1300 mm gris AA0D4990855
120 x 120 x 1300 mm brun AA0D4990854
120 x 120 x 1300 mm vert Nous consulter

Poteau 1800
120 x 120 x 1800 mm gris AA0D4990858
120 x 120 x 1800 mm brun AA0D4990857
120 x 120 x 1800 mm vert Nous consulter

Platine inox 120 mm inox AA4D4090008

DESCRIPTIF
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EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES

Le Bureau d’études SODILOR est à votre écoute 
pour réaliser vos projets de création d’espaces 
de rangement pour les bacs de récupération des 
déchets ménagers. 

Modulaire, le cache-conteneur s’adapte à chaque 
spécificité du terrain.

Nous réalisons une étude et une proposition 
sur-mesure à tous vos projets :
Étude & audit
• Études de projet 
• Aide à décision, étude de faisabilité
• Conception et dimensionnement 
• Cahier des charges et plans techniques 

Conception graphique 
• Maquette 3D

PRODUITS SUR-MESUREBu
re

au d’études

R&D
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La propreté urbaine est un thème important, sensible à 
tous. Certaines villes / communes travaillent beaucoup à 
l’amélioration de la propreté, mais la question des déjections 
canines reste bien souvent une réelle préoccupation pour 
la population et les élus. 
Ce désagrément importune de nombreux utilisateurs de la 
voie publique et particulièrement les personnes avec des 
poussettes, les personnes à mobilité réduite, les malvoyants. 

SODILOR vous propose des solutions pour améliorer la 
propreté de vos espaces publics : Les espaces réservés 
aux chiens appelés canisette ou canisite, en plastique 
recyclé réalisés sur-mesure, offrant une bonne hygiène 
à l’environnement comme aux animaux.

•  Le plastique recyclé est un produit respectueux de
l’environnement.

•  Matière robuste résistant aux intempéries : pluie,
gel, eau de mer, ...

•  La matière n’absorbe pas les liquides, elle se
nettoie facilement et rapidement.

•  Produit disponible sur-mesure en fonction de vos
projets.

LES DÉJECTIONS CANINES POSENT DE 
VÉRITABLES PROBLÈMES 

ì De propreté urbaine et d'environnement :

Dégradation du cadre de vie des habitants de la ville / commune, 
espaces publics et aires de jeux pour enfants souillés...

ì D'hygiène : 

Elles favorisent la prolifération des microbes.

ì De sécurité :

Risque de chute pour les personnes non-voyantes, les personnes 
âgées, les personnes handicapées, les enfants...

ì De finance :

Elles engendrent une charge financière importante pour assurer 
le nettoyage des sites souillés.

ì De relationnel :

Dégradations des relations entre les possesseurs et les non 
possesseurs de chien, perte de patience et non respect.

Législation déjections canines

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls 
caniveaux à l’exception des parties de ces caniveaux qui 
se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont 
interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et 
ce par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du 
domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est 
passible d’une contravention de 1ère classe (35 euros).

Le problème de l’interdiction des déjections canines 
relève de la compétence de chaque Mairie. 

Conseil pratique :
Pour s’engager, s’évaluer, communiquer, progresser 
en matière de propreté de votre ville, contactez 
l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU).

Canisette sur-mesure AA5D5010113

P
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R E C Y C L É

100 %CANISETTE

PROPRETÉ
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FLEURISSEMENT

Concept Air  & Eau

Maxi-bac Farina

Jardinières et bac Patr imoine

Bac à f leurs Daniel le

Bac à f leurs Christ iane

Bac à f leurs Léa

Bac à f leurs Marie

Bac à f leurs Bett ina

Jardinière PMR

Bac à f leurs Orangerie

Entourage d’arbre 

Jardinière Corten

Plaques antiherbe

Embellir et fleurir les paysages urbains est une exigence constante pour les collectivités 
pour améliorer la qualité de vie, marquer son engagement dans les actions de 
Développement Durable et développer son attractivité touristique…
L’utilisation du plastique issue de recyclage marque notre volonté de s’inscrire dans 
une démarche volontaire d’éco-conception pour servir les collectivités qui souhaitent 
mettre en place sur le terrain une politique de développement durable, valoriser le 
paysage et la place du végétal dans le cadre de vie.

La gamme fleurissement est complétée cette année par les jardinières en acier corten.

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !N
O

U
VEAU !  NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !N
O

U
VEAU !  NOUVEAU !
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JJARDINIÈRES / BAC PATRIMOINE

• L : 1950 mm
• l : 1350 mm
• H : 600 mm

Réalisation en polyéthylène rotomoulé
double paroi pour limiter l’échauffement des 
racines et l’évaporation. 
Système à mèches R&O breveté. 
Système pour déplacement par chariot 
élévateur.
Emplacement pour signalisation routière.
Coloris teinté dans la masse
Beige - gris pierre - rouge brique.

MMAXI-BAC FARINA

Ralentisseur floral Farina beige AA3D6210258
Ralentisseur floral Farina gris AA3D6210259
Ralentisseur floral Farina rouge AA3D6210260

Jardinière Patrimoine 800 :
• Dimensions : 800 x 230 x 225 mm
• Volume Terreau : 26 Litres
• Volume D’eau : 8,6 Litres

Jardinière Patrimoine 1050 :
• Dimensions : 1050 x 230 x 240 mm
• Volume Terreau : 34 Litres
• Volume D’eau : 11,5 Litres

Bac de fleurissement Patrimoine 80 :
• Dimensions : 800 x 800 x 600 mm
• Volume Terreau : 162 Litres
• Volume D’eau : 45 Litres

Réalisation en polyéthylène rotomoulé double paroi pour 
limiter l’échauffement des racines et l’évaporation. 
Système à mèches R&O breveté. 
Inserts surmoulés pour fixations diverses. 
Coloris : Pierre bouchardée - Vert bouchardé - Granit

Bac Patrimoine

CONCEPT R&O (AIR ET EAU)

Principe breveté B. Grigi, 
1er prix Innov’mat - Hortimat’ 98

Libre circulation de l’air et distribution maîtrisée de l’eau

1) La double paroi sert de tampon thermique aux racines.
2)  Les mèches mettent à disposition des racines sans que celles-ci aient à sortir

du terreau.
3)  L’air pénètre dans le terreau par les perforations des cheminées et des tunnels 

situés dans le fond du contenant et assure l’oxygénation des racines.
4)  Le remplissage de la réserve d’eau est facile et rapide . Les dépenses de

consommation d’eau baissent en conséquence.
5)  Les perforations à la base des cheminées et du tunnel intérieurs facilitent

l’évacuation de l’eau en excès du terreau vers la réserve.
6) L’air circule entre le niveau maximum de l’eau et le terreau.
7) Les inserts permettent la fixation sécurisée verticale ou horizontale.

Jardinières et bac Patrimoine Nous consulter

DESCRIPTIF

Jardinières Patrimoine

FLEURISSEMENT
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B

BAC À FLEURS LÉA

BAC À FLEURS DANIELLE

BAC À FLEURS CHRISTINE

Matière plastique recyclé.
Réalisation avec des planches 6 x 12 cm. 
Support sol épaisseur 2 cm - hauteur 9 cm.

Matière plastique recyclé.
Réalisation avec des planches 6 x 12 cm. 
Support sol épaisseur 2 cm - hauteur 9 cm.

Dimensions
L x l x h Coloris Poids

Type 1 190 x 90 x 60 cm Gris 120 kg AA5D5010025
Type 1 190 x 90 x 60 cm Brun 120 kg AA5D5010024
Type 2 190 x 90 x 80 cm Gris 150 kg AA5D5010027
Type 2 190 x 90 x 80 cm Brun 150 kg AA5D5010026

Dimensions
L x l x h Coloris Poids

Type 1 70 x 70 x 44 cm

Brun

100 kg AA5D5010017
Réhausse Type 1 70 x 70 x 12 cm 22 kg AA5D5010128

Type 2 110 x 110 x 44 cm 155 kg AA5D5010018
Réhausse Type 2 110 x 110 x 12 cm 35 kg AA5D5010129

Type 3 140 x 140 x 44 cm 200 kg AA5D5010019
Réhausse Type 3 140 x 140 x 12 cm 40 kg AA5D5010130

Type 4 110 x 70 x 44 cm 125 kg AA5D5010020
Réhausse Type 4 110 x 70 x 12 cm 25 kg AA5D5010131

Type 5 140 x 110 x 44 cm 175 kg AA5D5010021
Réhausse Type 5 140 x 110 x 12 cm 35 kg AA5D5010132

Dimensions
Ø x L x h Coloris Poids

Type 1 88 x 52 x 44 cm

Brun

67 kg AA5D5010013
Réhausse Type 1 88 x 52 x 12 cm 17 kg AA5D5010124

Type 2 108 x 62 x 44 cm 86 kg AA5D5010014
Réhausse Type 2 108 x 62 x 12 cm 21 kg AA5D5010125

Type 3 139 x 78 x 44 cm 117 kg AA5D5010015
Réhausse Type 3 139 x 78 x 12 cm 27 kg AA5D5010126

Type 4 166 x 91 x 44 cm 145 kg AA5D5010016
Réhausse Type 4 166 x 91 x 12 cm 31 kg AA5D5010127

Matière plastique recyclé.
Facilite la plantation grâce à une hauteur 
confortable.
Adapté pour jardiniers amateurs et professionnels.
Les côtés sont livrés montés.
Coloris teinté dans la masse.
Aménagement écologique & durable.
LIVRÉ SANS FOND

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %
Le mobilier de fleurissement comprend les jardinières, les bacs d’orangerie, 
les grilles d’arbre, les corsets d’arbres, les suspensions, etc.
Le mobilier urbain de fleurissement peut être implanté :
-  Simplement pose au sol (sans fixation) uniquement manipulable avec 

un engin de levage;
- Scellé (ou encastré) dans tous types de sol ou de mur ;
-  Intégré dans un autre ouvrage (kiosque, poteaux de lampadaire, arbre, 

etc.);
- Accroché en hauteur.
Les fonctions attendues
Contenir des masses de terre, résister à l’humidité, résister au gel, 
résister à la corrosion ou à la pourriture, protéger le tronc d’arbustes, 
décorer des bacs, permettre l’alimentation en eau, adapter aux travaux 
d’entretien, nettoyabilité.
Extrait : Guide d’aide à la prescription de mobilier urbain - Janvier 2013 
- UNIFA

BAC À FLEURS CHRISTINE

BAC À FLEURS DANIELLE
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Dimensions
L x l x h Coloris Poids

Type 1 70 x 70 x 47 cm

Brun

105 kg AA5D5010029
Réhausse Type 1 70 x 70 x 9 cm 18,5 kg AA5D5010133

Type 2 110 x 110 x 47 cm 180 kg AA5D5010030
Réhausse Type 2 110 x 110 x 9 cm 31 kg AA5D5010134

Type 3 140 x 140 x 47 cm 242 kg AA5D5010031
Réhausse Type 3 140 x 140 x 9 cm 39,5 kg AA5D5010135

Type 4 110 x 70 x 47 cm 140 kg AA5D5010032
Réhausse Type 4 110 x 70 x 9 cm 24,5 kg AA5D5010136

Type 5 140 x 110 x 47 cm 212 kg AA5D5010033
Réhausse Type 5 140 x 110 x 9 cm 35 kg AA5D5010137

B

B

BAC À FLEURS MARIE

BAC À FLEURS BETTINA

Matière plastique recyclé.
Réalisation avec des planches 9 x 9 cm. 
Support sol épaisseur 2 cm - hauteur 9 cm.

Matière plastique recyclé.
Réalisation avec des planches 9 x 9 cm
Profil d’angle : 15 x 15 cm

Dimensions
L x l x h Coloris Poids

Bettina Type 1 130 x 60 x 50 cm Gris 128 kg AA5D5010010
Bettina Type 2 130 x 60 x 50 cm Brun 128 kg AA5D5010011
Bettina Type 3 130 x 60 x 50 cm Noir 128 kg AA5D5010191

Jardinière en plastique recyclé.
Accessible pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Coloris : brun ou gris
Largeur : 800 mm
Longueur : 1800 mm

JJARDINIÈRE PMR NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !N
O

U
VEAU ! NOUVEAU !

BBAC À FLEURS ORANGERIE

Bac orangerie de fleurissement en plastique recyclé.

Largeur : 900 mm 
Hauteur : 920 mm
Pieds en inox.
Coloris : brun ou gris Bac Orangerie AA3D5010121

Jardinière PMR AA3D5010213

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !N
O

U
VEAU ! NOUVEAU !

• Pieds en inox
Chaque pied est réglable en hauteur 
indépendamment des autres. 
Hauteur pied maximum : 80 mm.

FLEURISSEMENT
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VOS BACS À FLEURS
SUR-MESURE

Le Bureau d’études SODILOR vous propose également 
de réaliser vos projets de fleurissement à vos mesures. 
Les nombreux éléments de menuiserie disponibles 
permettent de mettre sur pieds tout type de réalisation. 
Le plastique recyclé se travaille comme le bois, mais sans 
ces inconvénients. 
Pour des installations florales sûres, durables et 
écologiques c’est l’idéal. Aménagements des abords 
de vos cheminements, de vos parcs et jardins et autres 
structures publiques, les produits en plastique recyclé 
s’adaptent à de multiples configurations d’implantation.

Les projets sur-mesure sont traités par les ingénieurs 
du bureau d’études Sodilor. 

Pour chaque projet, une maquette détaillée des éléments 
est établie ainsi qu’une vue 3D, le tout dans un fichier 
.pdf

Bu
re

au d’études

R&D

JJARDINIÈRE CORTEN

Dimensions
A x B x C

400 x 400 x 300 Nous consulter
400 x 400 x 600 Nous consulter
700 x 700 x 400 Nous consulter
700 x 700 x 600 Nous consulter

1000 x 1000 x 600 Nous consulter
1000 x 1000 x 800 Nous consulter

C

A

B
Jardinière en acier corten.
Disponible en six modèles, adaptables à tous types de plantes et d’emplacement.
Produit sans entretien et personnalisable (logo, texte) par contraste d’oxydation.

EENTOURAGE D’ARBRE EN PLASTIQUE RECYCLÉ Entourage d’arbre recyclé Nous consulter

•  Il évite la remontée de racines en surface, causant inévitablement 
des déformations au niveau des trottoirs.

•  Facilite l’entretien et le nettoyage des surfaces autour des arbres.
•  Il assure la sécurité de la circulation pour les piétons et les PMR : 

absence de dénivelés, bonne planimétrie du sol.
•  Le plastique recyclé ne nécessite aucun entretien, ni maintenance.

•  Résiste aux intempéries (pluie, gel, sel de déneigement, soleil…).

L’entourage d’arbre en plastique recyclé est un dispositif de protection 
des végétaux qui respecte l’environnement. Une solution esthétique et 
économique.
Produit disponible sur-mesure.
Coloris : brun, gris

Autres possibilités de réalisations

Fleurissement 85

FL
EU

RI
SS

EM
EN

T



Plaques antiherbes réalisées en plastique recyclé. 
Coloris gris teinté dans la masse.

• Modèle 1200
L 1200 mm x l 750 mm x H 60 mm
Poids : 15,3 kg
• Modèle 1500
L 1500 mm x l 750 mm x H 60 mm
Poids : 21,2 kg

Options: découpes Ø 60 - Ø 200 - 80 x 40 - 80 x 80 
(autres découpes possible, nous consulter)

1500 x 600 mm  1500 x 800 mm   1500 x 1000 mm

• Modèle 1 - largeur 300 :
Longueur : 1500 mm
Largeur : 300 mm
Hauteur : 40 mm
Poids : 10,7 kg
Coloris teinté dans la masse

• Modèle 2 - largeur 500 :
Longueur : 1500 mm
Largeur : 500 mm
Hauteur : 40 mm
Poids : 17,8 kg
Coloris teinté dans la masse

Soit 2 plaques Modèle 1 Soit 2 plaques Modèle 2Soit 1 plaque Modèle 1
et 1 plaque Modèle 2

Combinaisons possibles :

A B C

PP

P

PLAQUE ANTIHERBE CAOUTCHOUC 1200PLAQUES ANTIHERBE RECTANGULAIRES

PLAQUES ANTIHERBE RECTANGULAIRES EN 2 PIÈCES

Plaque en caoutchouc vulcanisé.
Coloris teinté dans la masse.
L 1200 mm x l 800 mm x H 50 mm
Poids : 18 kg

Plaque antiherbe caoutchouc 1200 x 800 AA5D6210345
Plaque antiherbe rectangulaire 1200 x 750 mm AA5D6210349

Plaque antiherbe rectangulaire 1500 x 750 mm AA5D6210411

Plaque antiherbe rectangulaire
Modèle 1 - 1500 x 300 mm AA5D6210347

Plaque antiherbe rectangulaire
Modèle 2 - 1500 x 500 mm AA5D6210348

Vis pour fixation plaques (x2) AA0D4090184

Avec découpes 
Ø 60 et 80 x 40

Autres découpes en 
options: 
Ø 76 - 90 - 114 - 200

PLAQUES ANTIHERBE

Initialement fixée à 2020, l’interdiction des produits 
phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts et de la 
voirie a été avancée à 2017 par le projet de loi « transition 
énergétique ».

La loi Labbé de février 2014 interdit l’usage de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts 
ou des promenades ouverts au public. Des évolutions devraient 
inclure  prochainement également les cimetières, les terrains de 
sport, les hippodromes et les routes.

Objectif : 0 phyto!

Plaque antiherbe rectangulaire

Les 2 modèles de plaques se vissent l’un avec l’autre (vis non fournies).

FLEURISSEMENT
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• Modèle 500
Diamètre 500 mm
Coloris brun teinté 
dans la masse
Poids : 1,2 kg

• Modèle 750
Diamètre 750 mm
Coloris brun teinté 
dans la masse
Poids : 3,2 kg

• Modèle 1000
Diamètre 1000 mm
Coloris gris teinté 
dans la masse
Poids : 15 kg

P

P

PLAQUES ANTIHERBE RONDES

PLAQUE ANTIHERBE SOUS GLISSIÈRE

Plaque antiherbe ronde 500 mm AA5D6210352

Plaque antiherbe ronde 750 mm AA5D6210353

Plaque antiherbe ronde 1000 mm AA5D6210351

Plaque antiherbe sous glissière AA5D6210346

Sabot C100 AA5D6210357

Disque de finition C100 AA5D6210542

Ancrage pour sol meuble AA5D6210343

Ancrage pour sol dur AA5D6210342

Options:
découpes Ø 60 - Ø 200 - 80 x 40 - 80 x 80
(autres découpes possibles, nous consulter)

Ensemble en caoutchouc naturel 
vulcanisé et revalorisé
Coloris teinté dans la masse

2 ancrages par plaque
• Dimensions :
• Longueur : 2 m
• Largeur : 0,8 m
• Épaisseur : 3 cm
• Poids : 16 kg

Sabot et disque de finition C100 (en option)

Ancrage
clou de fixation à frapper

Système de clippage
des éléments les uns 
à la suite des autres

Partie pour l’indexation du support de glissière 
à découper ou à conserver afin d’obturer 
la découpe en partie inférieure

Bord arrondi

• Durée de vie estimée à 25 ans.
•  Contrairement au caoutchouc aggloméré,

le produit ne se décompose pas.
• Sans maintenance, ni entretien.
• Résiste à l’eau et au gel.
• Suppression du désherbant.
• Aménagement écologique & durable.
•  Elle s’adapte parfaitement au relief du

terrain.
•  Adapté également aux glissières bois

Le disque garanti une meilleure 
opacité au pied du support 
pour éviter la pousse de petites 
herbes.
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AMÉNAGEMENTS

Platelage & cheminement

Accès plage P.M.R & autres

Câle de mise à l ’eau

Passerel le 

Garde-corps

Barr ières & clôtures

Dal les à gazon

Pare-vue

Aménagements enfants

Parcours de santé

Aménagements divers

Renforcement des berges

        conçoit une large gamme d’aménagements urbains en plastique recyclé, respectueuse 
de l’environnement, à vocation fonctionnelle, humaine et environnementale.
De plus, les propositions d’aménagement de la gamme        vous permettront, entre autre, 
de rendre votre ville et vos espaces publics plus accessibles aux personnes à mobilité réduites 
(PMR), une nécessité incontournable aujourd’hui.

Standards et sur-mesure ! Ne mettez plus de barrière à vos projets, réalise également 
tous vos projets sur-mesure grâce à son bureau d’études.
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DESCRIPTIF

Le platelage SODILOR est un chemin composé de 
planches en plastique recyclé. Il permet de faciliter 
l’accès des usagers d’espaces publics. Ce système 
est particulièrement adapté aux espaces naturels, 
aux zones humides ou aux sols meubles comme 
les dunes.

Le plastique recyclé est une matière non nocive 
pour l’environnement et elle est recyclable. 

Les platelages sont réalisés avec :
- des planches antidérapantes, coloris - brun, gris
- des lames de terrasse, coloris - brun, noir 

•  Le plastique recyclé se travaille
comme le bois, sans ses
inconvénients.

•  Produit 100% recyclé et 100%
recyclable.

•  Teinté dans la masse,
Protection anti-UV assurée.

•  Aucune maintenance, ni entretien.

Sol & cheminement

La qualité et la nature du sol et de son revêtement 
sont particulièrement importantes pour les personnes 
à mobilité réduite (PMR). 

Un sol meuble, glissant ou non stabilisé est 
accidentogène pour les personnes se déplaçant à l’aide 
d’une ou plusieurs cannes ou d’un déambulateur, et ne 
permet pas une circulation aisée pour les personnes 
en fauteuil, pour les personnes utilisant une poussette, 
pour les personnes ayant une valise à roulettes, etc.

Extrait du Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006

Recommandations : 
Dans les espaces naturels, la largeur minimum à prévoir 
pour un cheminement est de 1,40 m avec des zones de 
croisements, mais si la fréquentation est importante, 
il sera conseillé de compter plutôt 1,60 m. C’est une 
limite qui reste acceptable visuellement. 

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Platelage en plastique recyclé Nous consulter

PLATELAGE & CHEMINEMENT

AMÉNAGEMENTS
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AARRÊT DE BUS

TTERRASSE

SUR-MESURE : VOS CHEMINEMENTS 
TOUT-TERRAIN

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Pour répondre à vos problèmes de sécurité aux arrêts 
d’autobus, notamment sur les routes à accotement étroit, 
SODILOR vous propose une solution de platelage simple et 
rapide à mettre en œuvre. 

Réalisé en plastique recyclé sans aucune fondation nécessaire 
pour sa mise en place, il est amovible et peut être transporté à 
un autre endroit très rapidement. 
Ses dimensions standards ou sur-mesure permettent de s’adapter 
à toutes vos contraintes de configurations. Pour plus de sécurité, 
le platelage est également disponible avec un garde-corps /
chicane sur la partie avant.

Arrêt de bus en plastique recyclé Nous consulter

Terrasse en plastique recyclé Nous consulter

Aménagez tous vos espaces grâce au platelage, simple et 
rapide à mettre en œuvre. 

Réalisé en plastique recyclé sans aucune fondation nécessaire 
pour sa mise en place. Sur-mesure, le produit s’adapte à toutes 
vos contraintes de configurations. 

Le Bureau d’études SODILOR vous propose également de 
réaliser vos projets à vos mesures. 
Les nombreux éléments de menuiserie disponibles 
permettent de mettre sur pied tout type de réalisation, 
adaptables tous terrains. Le plastique recyclé se travaille 
comme le bois, mais sans ses inconvénients. Pour des accès 
sûrs, durables et écologiques c’est l’idéal. 

Les projets sur-mesure sont traités par les ingénieurs du 
bureau d’études Sodilor. 
Pour chaque projet, une maquette détaillée des éléments 
est établie ainsi qu’une vue 3D, 
le tout dans un fichier .pdf

Bu
re

au d’études

R&D
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Le label Tourisme 
et Handicap 
L’objectif du label est de valoriser des territoires 
proposant une offre touristique cohérente et globale 
pour les personnes handicapées, intégrant à la fois 
l’accessibilité des sites et des activités touristiques. 

Pour les touristes handicapés, c’est une garantie.
Pour les professionnels du tourisme, c’est un 
avantage concurrentiel.

Il concerne :
• Tous les sites touristiques > monuments, musées, 
salles d’exposition, châteaux, sites remarquables, 
jardins…
• L’ensemble des sites de loisirs > parcs à thèmes, 
salles de spectacles, équipements sportifs et 
récréatifs, piscines et équipements balnéaires, 
bases de loisirs, salles de sports… 

Les conditions d’attribution du label ont été 
formalisées par le ministère délégué au tourisme qui 
a confié à l’association « Tourisme et Handicaps » 
la mission d’aider concrètement à sa mise en place.

Toutes les informations sur : www.tourisme-
handicaps.org

•  L’accès plage PMR s’adapte
d’année en année aux
changements de profil de
la plage et aux contraintes
environnementales.

•  Cette ingénieuse adaptation
permet d’équiper un site
protégé, inondable en hiver.

•  Aucune maintenance, ni
entretien.

Accès plage P.M.R. Nous consulter

Produit référencé
par le Label Handiplage

ACCÈS PLAGE
P.M.R. (& AUTRES)

Rendez accessibles vos sites naturels et touristiques aux personnes à mobilité 
réduite. Les modules de platelage, monoblocs ou assemblés, sont des dispositifs 
simples et rapides à mettre en place pour une plus grande satisfaction de 
l’ensemble des usagers de votre commune/ville.

Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande

AMÉNAGEMENTS
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MODULE D’ACCÈS PLAGE - RIGIDE

NATTE DE PLAGE - SOUPLE

NATTE À SANGLE NATTE À FIL INOX

Module souple - enroulable, en plastique recyclé. 
Les lames sont reliées par des sangles.
Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande
Coloris : brun et gris teinté dans la masse

STANDARD - MONOBLOC ASSEMBLÉ - SUR-MESURE

Module souple - enroulable, en plastique recyclé. 
Les lames sont reliées par un fil en inox.
Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande
Coloris : brun et gris teinté dans la masse

Module rigide standard et monobloc, en plastique recyclé. 
Longueur : 1 000 mm
Largeur : 800 / 1 000 / 1 200 mm
Les modules s’emboîtent les uns aux autres. 
Coloris : brun et gris teinté dans la masse

Module rigide assemblé et sur-mesure, en plastique recyclé. 
Les modules s’emboîtent les uns aux autres. 

Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande
Coloris : brun et gris teinté dans la masse
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PPONTON  HANDIPÊCHE

Ponton Handipêche Nous consulter

Des activités ludiques pour tous ! Tel est l’objectif du ponton 
Handipêche, qui permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir 
s’adonner à la pêche en toute liberté.

Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande
Coloris : brun et gris teinté dans la masse

Le ponton peut être réalisé avec des lisses garde-corps horizontales 
ou verticales.
Tous les éléments utilisés pour la réalisation du ponton se trouvent 
dans les éléments de menuiserie de ce catalogue.

•  Le ponton Handipêche se fond dans le
paysage et respecte l’environnement.

•  Produit 100% recyclé et 100% recyclable.

•  Ce dispositif permet d’équiper
confortablement et en toute sécurité vos
bords d’étangs, de lacs, de mer pour les
PMR.

•  Aucune maintenance, ni entretien.

RRAMPE D’ACCÈS P.M.R.

Rampe d’accès P.M.R. Nous consulter

Rendez accessibles vos bâtiments publics et touristiques aux personnes à mobilité réduite avec les 
rampes d’accès PMR en plastique recyclé avec lames antidérapantes. Ce dispositif simple et rapide 
à mettre en place s’installe de manière durable pour une plus grande satisfaction de l’ensemble des 
usagers de votre commune/ville.

Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande
Coloris : brun et gris teinté dans la masse

AMÉNAGEMENTS
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Cale de mise à l’eau de bateaux Nous consulter

Équipez vos bords d’étangs, de lacs, de mer pour la mise à l’eau de 
touts types de bateaux/embarcations, grâce à la cale de lancement 
en plastique recyclé. 

Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande
Coloris : brun et gris teinté dans la masse

Les éléments utilisés pour la réalisation de cales de lancement de 
bateaux se trouvent dans les éléments de menuiserie de ce catalogue.

•  La cale de lancement s’intègre naturellement 
dans le paysage et l’environnement.

•  Produit 100% recyclable et non nocif pour la 
faune et la flore.

•  Ce dispositif permet la mise à l’eau de 
bateaux/embarcations en toute sécurité (lames 
antidérapantes) dans vos étangs, lacs, et bords 
de mer.

AUTRE EXEMPLE DE RÉALISATION

CALE DE MISE À L’EAU POUR BATEAUX
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•  Les passerelles en plastique
recyclé se fondent dans le paysage
et s’adaptent aux contraintes
environnementales.

•  Produit robuste et résistant dans le
temps, garanti 40 ans.

•  Le plastique recyclé est teinté dans
la masse et résiste aux UV.

•  Aucune maintenance, ni entretien.

•  Le produit résiste à l’eau douce et à
l’eau de mer, au gel et ne prend pas
l’humidité.

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

SODILOR vous propose des passerelles sur-mesure en plastique recyclé pour 
équiper vos jardins et parcs publics, ruisseaux, rivières et autres espaces 
naturels escarpés.  

Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande
Coloris : brun et gris teinté dans la masse

Tous les éléments utilisés pour les passerelles se trouvent dans les éléments 
de menuiserie de ce catalogue. Les passerelles peuvent être réalisées avec des 
lisses garde-corps horizontales ou verticales.

Passerelle en plastique recyclé Nous consulter

PASSERELLE

AMÉNAGEMENTS
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SIMPLE LISSE DOUBLE LISSES TRIPLE LISSES

LISSE RONDE Ø 8 CM CORDE Ø 2,4 CM
En polypropylène / Coloris : chanvre
Type corde marine

En plastique recyclé / Coloris : brun
Avec renfort métallique

3 types de barrières

GARDE-CORPS 
SUR-MESURE & MODULABLE

Personnalisez votre garde-corps parmi les variantes suivantes :

2 types de lisses

Le garde-corps (ou garde-fou ou rambarde) est un ensemble d’éléments de menuiserie formant une barrière de protection placée sur les 
côtés d’un escalier ouvert, au bord d’une route, sur une passerelle, le long d’un cheminement, ...
Matière plastique recyclé
Coloris : brun, gris, teinté dans la masse
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2 types de poteaux

POTEAU CARRÉ 12 X 12 CM POTEAU ROND Ø 12 CM

En plastique recyclé / Coloris : brun En plastique recyclé / Coloris : brun 

2 types de fixations

Hauteurs de garde-corps

À sceller : 

Hauteur au choix jusqu’à 120 cm 
Pour poteau carré ou rond

Sur Platine : 

Hauteur au choix jusqu’à 150 cm 
Pour poteau carré

SCELLEMENT SUR PLATINE
Uniquement pour poteau carré 12x12 cm

Garde-corps Nous consulter

AMÉNAGEMENTS
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GGARDE-CORPS - RÉALISATIONS

Le risque de chute 

Suivant la hauteur de chute possible 
d’un piéton et selon que l’usager est 
un malvoyant ou non, des garde-corps 
– barrières doivent être installés le 
long du cheminement où un tel risque 
existe.

Arrêtés du 1er août 2006 : 
« Lorsque le cheminement est bordé, 
à une distance inférieure à 0,90 m, par 
une rupture de niveau d’une hauteur 
de plus de 0,40 m, un dispositif de 
protection doit être implanté afin 
d’éviter les chutes ».

Extrait : Guide d’aide à la prescription 
de mobilier urbain - Janvier 2013 - 
UNIFA
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P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Clôture basse Nous consulter

Le Bureau d’études SODILOR est à votre écoute 
pour la réalisation de vos projets à vos mesures. 
Les nombreux éléments de menuiserie 
disponibles permettent de mettre sur pied 
tout type de réalisation de barrières, clôtures 
et garde-corps adaptables à vos contraintes 
de terrain. Le plastique recyclé se travaille 
comme le bois, mais sans ses inconvénients. 
Les produits en plastique recyclé se modulent 
et s’adaptent à de multiples configurations 
d’implantations.

Les projets sur-mesure sont traités par les 
ingénieurs du bureau d’études Sodilor. 
Pour chaque projet, une maquette détaillée 
des éléments est établie ainsi qu’une vue 
3D, le tout dans un fichier .pdf

La clôture basse réalisée en plastique recyclé permet de délimiter des cheminements 
et de canaliser le flux d’usagers (piétons, vélos, ...) par une meilleure gestion de 
l’espace.
Réalisée sur-mesure
Coloris teinté dans la masse : brun, gris

CCLÔTURE BASSE VOS BARRIÈRES, CLÔTURES & 
GARDE-CORPS SUR-MESURE

•  Le plus produit :
 La praticité des éléments de menuiserie 
ainsi que leur facilité d’usage, permet
d’imaginer de nombreuses autres
possibilités d’utilisations des produits.

Bu
re

au
d’études

R&D

BBARRIÈRE BASSE

La barrière basse réalisée en plastique recyclé peut être disposée le long de 
chemins, d’espaces verts ou encore de places de parking, ... 
Dimensions (hors tout) : H 95cm x L 280 cm
Diamètre lisse : 12 cm
Fixation : à sceller dans le sol à 50 cm de profondeur environ. 
Standard ou réalisée sur-mesure
Coloris teinté dans la masse : brun, gris

BARRIÈRES & CLÔTURES

Coloris Poids

Pied
Gris

9,5 kg
AA5D4990123

Brun AA5D4990122

Poutre
Gris

29,5 kg
AA5D4990126

Brun AA5D4990125
Kit de montage 
(complet pour 1 barrière) - AA5D4990121

AMÉNAGEMENTS
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BBARRIÈRE PIVOTANTE

Barrière pivotante sur-mesure en 
plastique recyclé.

Coloris teinté dans la masse : brun, 
gris

Fermeture possible par cadenas

Barrière pivotante Nous consulter

VERSION BARRIÈRE À CLÉ PRISONNIÈRE

•  Le plus produit : 
     •  Dispose d’une clé prisonnière 

pour la fermeture.
   •  Possibilité de rajout de 

signalisation sur la barrière.

Dimensions du modèle ci-dessus :
Longueur : 2700 mm
Hauteur : 1000 mm

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

MMUR EN L

Coloris Poids

Support L 50 x 50 x 50
Gris

28,6 kg
AA5D4990085

Brun AA5D4990084

Support L 50 x 50 x 80
Gris

36,7 kg
AA5D4990087

Brun AA5D4990086

Support L 50 x 50 x 105
Gris

42,2 kg
AA5D4990083

Brun AA5D4990082

50

10
5

80

55

Mur en L réalisé en plastique recyclé

Coloris teinté dans la masse :
brun, gris
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P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %CCLÔTURE BRETAGNE TYPE 1 CCLÔTURE BRETAGNE TYPE 2

Coloris

Modèle 120 x 85 cm
Gris AA5D4990109
Brun AA5D4990108
Vert AA5D4990110

Modèle 200 x 90 cm
Gris AA5D4990115
Brun AA5D4990114
Vert AA5D4990116

Coloris

Modèle 120 x 85 cm
Gris AA5D4990112
Brun AA5D4990111
Vert AA5D4990113

Modèle 200 x 90 cm
Gris AA5D4990118
Brun AA5D4990117
Vert AA5D4990119

Modèle 120 x 85 cm :
• Partie supérieure arrondie
• Largeur x hauteur : 120 x 85
• 7 lames 3 x 10 x 80-85
• 2 supports plastique 3 x 10 x 120
• Coloris gris, brun ou vert
• Poids 20 kg
Modèle 200 x 90 cm :
• Partie supérieure arrondie
• Largeur x hauteur : 200 x 90
• 11 lames 3 x 10 x 80-90
• 2 supports alu. 2 x 4 x 200
• Coloris gris, brun ou vert
• Poids 30 kg

Modèle 120 x 85 cm :
• Partie supérieure arrondie
• Largeur x hauteur : 120 x 85
• 11 lames 2 x 6 x 80-85
• 2 supports plastique 3 x 10 x 120
• Coloris gris, brun ou vert
• Poids 15 kg
Modèle 200 x 90 cm :
• Partie supérieure arrondie
• Largeur x hauteur : 200 x 90
• 19 lames 2 x 6 x 80-90
• 2 supports alu. 2 x 4 x 200
• Coloris gris, brun ou vert
• Poids 25 kg

Longueur Coloris Poids
(kg)

Lattes de clôtures 2 x 6 cm
60 cm Gris 0,7 AA5D4990016
60 cm Brun 0,7 AA5D4990015
60 cm Vert 0,7 AA5D4990017
80 cm Gris 0,9 AA5D4990019
80 cm Brun 0,9 AA5D4990018
80 cm Vert 0,9 AA5D4990020

100 cm Gris 1,1 AA5D4990007
100 cm Brun 1,1 AA5D4990006
100 cm Vert 1,1 AA5D4990008
120 cm Gris 1,3 AA5D4990010
120 cm Brun 1,3 AA5D4990009
120 cm Vert 1,3 AA5D4990011
150 cm Gris 1,7 AA5D4990013
150 cm Brun 1,7 AA5D4990012
150 cm Vert 1,7 AA5D4990014

Longueur Coloris Poids
(kg)

Lattes de clôtures 3 x 10 cm
60 cm Gris 1,7 AA5D4990031
60 cm Brun 1,7 AA5D4990030
60 cm Vert 1,7 AA5D4990032
80 cm Gris 2,2 AA5D4990034
80 cm Brun 2,2 AA5D4990033
80 cm Vert 2,2 AA5D4990035

100 cm Gris 2,8 AA5D4990022
100 cm Brun 2,8 AA5D4990021
100 cm Vert 2,8 AA5D4990023
120 cm Gris 3,3 AA5D4990025
120 cm Brun 3,3 AA5D4990024
120 cm Vert 3,3 AA5D4990026
150 cm Gris 4,2 AA5D4990028
150 cm Brun 4,2 AA5D4990027
150 cm Vert 4,2 AA5D4990029

Longueur Coloris Poids
(kg)

Poteaux de clôtures 9 x 9 cm
75 cm Gris 5,6 AA5D4990052
75 cm Brun 5,6 AA5D4990051
75 cm Vert 5,6 AA5D4990053

100 cm Gris 7,5 AA5D4990037
100 cm Brun 7,5 AA5D4990036
100 cm Vert 7,5 AA5D4990038
125 cm Gris 9,4 AA5D4990040
125 cm Brun 9,4 AA5D4990039
125 cm Vert 9,4 AA5D4990041
150 cm Gris 11,3 AA5D4990043
150 cm Brun 11,3 AA5D4990042
150 cm Vert 11,3 AA5D4990044
175 cm Gris 13,2 AA5D4990046
175 cm Brun 13,2 AA5D4990045
175 cm Vert 13,2 AA5D4990047
200 cm Gris 15,0 AA5D4990049
200 cm Brun 15,0 AA5D4990048
200 cm Vert 15,0 AA5D4990050

LLATTES ET POTEAUX DE CLÔTURES
Matière plastique recyclé

Exemples de réalisations

AMÉNAGEMENTS
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Avec emboîtement

Grande stabilité grâce à une structure solide 
(5 mm/bande).
Mise en place rapide par emboîtement.
Travaux et ajustements faciles avec les outils 
traditionnels.
Crochets de liaison intégrés.
Évacuation rapide de l’eau.

Longueur : 50 cm
Largeur : 40 cm
Épaisseur : 4 cm
Poids : 2,1 kg
Coloris : Noir

Dalle en plastique recyclé.
Longueur : 60 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 8 cm
Poids : 9 kg
Coloris gris
Compter 4,17 pièces pour réaliser 1m2

D

D

DALLE À GAZON UNIVERSELLE

DALLE À GAZON

Dalle gazon standard 8 x 40 x 60 cm gris AA5D4990004

Dalles de cheminement 

Les dalles ou planches de cheminement 
sont particulièrement utiles dans les espaces 
publics car elles facilitent les déplacements 
et permettent de garder les sites accessibles 
quelles que soient les conditions météo. Leur 
fonction est également de garantir la sécurité 
des usagers, qu’ils soient piétons ou cyclistes 
ou PMR. 

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

DALLES À GAZON

Dalle à gazon universelle 4 x 40 x 50 cm noir AA5D4990005
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Poteau d’angle Poteau d’extrémitéPoteau central

Habillage du pare-vue :
Planches rainures et languettes
en plastique recyclé

Longueur : 190 cm
Largeur : 13 cm
Épaisseur : 3,8 cm
Coloris Gris, brun ou vert

Poteau avec renfort métallique

Section : 16 x 12 cm
Longueur totale : 250 cm 
Entraxe entre les poteaux : 200 cm

DESCRIPTIF
Pare-vue réalisé en plastique recyclé. 
Coloris gris teinté dans la masse.

Il peut être disposé le long des lotissements, d’une entreprise, 
de conteneurs, d’installations sportives, de terrains privé...

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Poteau d’angle pare-vue AA5D6210354
Poteau central pare-vue AA5D6210355
Poteau d’extrémité pare-vue AA5D6210356

Planche rainure & languette 
Coloris gris AA0D4990824

Planche rainure & languette 
Coloris brun AA0D4990823

Planche rainure & languette 
Coloris vert AA0D4990825

•  Ne craint pas l’humidité.
• Ne nécessite aucun entretien
• Matière imputrescible.
• Aménagement écologique et durable.

PARE-VUE
EN PLASTIQUE RECYCLÉ

AMÉNAGEMENTS

104



Exemple de réalisation d’un pare-vue
avec des planches simples

Exemple de réalisation d’un pare-vue
avec des lames ovales (type entourage conteneur)

La hauteur maximale préconisée est de 4,00 m.
L’entraxe standard entre les IPE est de 2,00 m.
Un réhausseur est disponible pour la partie basse 
du pare-vue.

Habillage du pare-vue avec des planches
rainure + languette
12,5 x 3 x 20 cm.
Cale de dilatation 5,5 x 4,5 x 200 cm.
IPE 100 en acier avec galvanisation
+ peinture thermolaquée.
En option, réhausseur 80 x 40 x 200 cm.
Visserie inoxydable.

PPARE-VUE GRANDE HAUTEUR

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Le Bureau d’études SODILOR est à votre écoute 
pour la réalisation de vos projets à vos mesures. 
Les nombreux éléments de menuiserie 
disponibles permettent de mettre sur pied 
tout type de réalisation tel que les pare-vue 
adaptables à vos contraintes de terrain. Le 
plastique recyclé se travaille comme le bois, 
mais sans ses inconvénients. 
Les projets sur-mesure sont traités par les 
ingénieurs du bureau d’études Sodilor. 
Pour chaque projet, une maquette détaillée 
des éléments est établie ainsi qu’une vue 
3D, le tout dans un fichier .pdf

PARE-VUE SUR-MESURE Pare-vue sur-mesure Nous consulter

Pare-vue grande hauteur Nous consulter

Bu
rea

u d’études

R&D
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B

B

B

B

BAC À SABLE ÉGÉE

BAC À SABLE MÉDITERRANÉE

BAC À SABLE ATLANTIQUE

BAC À SABLE RIVIERA

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Dimensions
(cm) Coloris Poids 

(kg)

Bac à sable Égée 200 x 200 x 27

brun/gris

195

AA5D4990094
vert/gris AA5D4990095
bleu/gris AA5D4990093

rouge/gris AA5D4990133

Bac à sable Égée 300 x 300 x 27

brun/gris

295

AA5D4990097
vert/gris AA5D4990098
bleu/gris AA5D4990096

rouge/gris AA5D4990134

Dimensions
(cm) Coloris Poids 

(kg)
Bac à sable Méditerranée 1 120 x 120 x 30 Brun 71 AA5D4990099
Bac à sable Méditerranée 2 240 x 240 x 30 Brun 142 AA5D4990100

Dimensions
(cm) Coloris Poids 

(kg)
Bac à sable Atlantique 1 175 x 30 Brun 72 AA5D4990088
Bac à sable Atlantique 2 240 x 30 Brun 108 AA5D4990089

Dimensions
(cm) Coloris Poids 

(kg)
Bac à sable Riviera 1 200 x 200 x 31 Brun 250 AA5D4990101
Bac à sable Riviera 2 300 x 300 x 31 Brun 360 AA5D4990102
Bac à sable Riviera 3 400 x 400 x 31 Brun 480 AA5D4990103
Bac à sable Riviera 4 500 x 500 x 31 Brun 600 AA5D4990104

Matière plastique recyclé
Coloris teinté dans la masse

Support d’assise 4 x 19 cm
Profil latéral 8 x 23 cm

Matière plastique recyclé
Coloris teinté dans la masse

Support d’assise 4 x 14 cm
Profil latéral 3,8 x 13 cm

Matière plastique recyclé
Coloris teinté dans la masse

Support d’assise 4 x 14 cm
Profil latéral 3,8 x 13 cm

Matière plastique recyclé
Coloris teinté dans la masse

Support d’assise 4 x 19 cm
Profil latéral 9 x 9 cm

Bâche de protection en option

Bâche de protection en option

Bâche de protection en option

Bâche de protection en option

AMÉNAGEMENTS ENFANTS

AMÉNAGEMENTS
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B

T

BAC À SABLE BALTIQUE

BARQUE À SABLE

TABLE À SABLE OU EAU
P

L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

• En hauteur (évite l’accès aux chiens)
• Peut être ajustée à la hauteur désirée
•  Peut être utilisée aussi bien pour bac à 

sable que pour fontaine d’eau
• Possibilité de rajouter des éléments
• Peut s’utiliser comme Table de jeux

Livré monté

Dimensions
(cm) Coloris Poids 

(kg)
Bac à sable Baltique 1 240 x 21 Brun 220 AA5D4990090
Bac à sable Baltique 2 300 x 21 Brun 275 AA5D4990091
Bac à sable Baltique 3 400 x 21 Brun 365 AA5D4990092

Dimensions
(cm) Coloris Poids 

(kg)
Barque à sable 1

285x 105 x 30

Brun/Gris

150

AA5D4990106
Barque à sable 2 Vert/Gris AA5D4990107
Barque à sable 3 Bleu/Gris AA5D4990105
Barque à sable 4 Rouge/Gris AA5D4990135

Dimensions L x l x H1/
H2 (cm) Coloris Poids 

(kg)
Table sable embout 150 x 60 x 40/40 cm Vert/Brun 55 AA5D4990131

Élément 1 150 x 60 x 45/55 cm Vert/Brun 62 AA5D4990128
Élément 2 150 x 60 x 65/75 cm Vert/Brun 70 AA5D4990129
Élément 3 150 x 60 x 85/95 cm Vert/Brun 77 AA5D4990130

Socle pour pompe 100 x 100 x 20 cm Brun 80 AA5D4990127

Matière plastique recyclé / Coloris teinté dans la masse
Support d’assise 4 x 10/17 cm Profil latéral 3 x 12,5 cm

Matière plastique recyclé
Coloris teinté dans la masse

Largeur 15,5 cm
Hauteur 21 cm
Profil latéral 15,5 x 21 cm

Bâche de protection en option

Bâche de protection en option
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Sport, parcours de santé 
PLEIN AIR !

Réalisés en milieu naturel ou autour d’un complexe sportif, ces aménagements où alternent obstacles et ateliers, 
permettent d’effectuer un entretien physique complet, pour une utilisation individuelle ou collective.
•  Des ateliers et obstacles pour de nombreux exercices qui sollicitent les jambes, les bras et le tronc en alternance

avec des obstacles  de saut et d’équilibre.
• Parcours sportif, renforcement musculaire, Espace étirement, espace motricité

PPANNEAU ENTRÉE DE PARCOURS AATELIER D’ÉTIREMENTS

PPANNEAU AFFICHAGE ATELIER

AATELIER ABDOMINAUX AATELIER BARRES FIXES

AATELIER BARRES PARALLÈLES

Ateliers parcours de santé Nous consulter

AMÉNAGEMENTS
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Banc et table pique-nique Corbeille Passerelle

Conseils d’implantation :

- Il est demandé une emprise 
au sol suffisante selon les 
dimensions de l’atelier surtout 
dégagée dans la zone de 
pratique de tout point dur 
(arbre, banc, poubelle, souche, 
rocher, bordurette...).

- Dans le cadre de la protection 
de la santé des personnes, 
un ordre d’agencement des 
ateliers doit être respecté 
afin d’avoir une cohérence 
dans l’échauffement du corps.

AATELIER SAUT DE HAIES

AATELIER ÉQUILIBRE FORÊTAATELIER ÉCHELLE

AATELIER ÉQUILIBRE POUTRE

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %
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KKIOSQUE

AABRI FUMEURS

De la conception
à la réalisation

Abri fumeurs composé de poutres et plaques en 
plastique recyclé, idéal pour abriter les fumeurs à 
l’extérieur d’un établissement. 
Coloris possibles  : brun ou gris
Dimension : 
Longueur 260 cm
Hauteur 200/220 cm
Profondeur 180 cm

Kiosque en plastique recyclé.
Réalisation sur-mesure. 

Personnalisable selon vos besoins.

Coloris possibles : brun ou gris

•  Produit recyclable et respectueux de
l’environnement

•  Matière robuste résistant aux intempéries :
pluie, gel, eau de mer, ...

•  La matière n’absorbe pas les liquides, elle
se nettoie facilement et rapidement

•  Produit résistant aux UV

•  Aucune maintenance, ni entretien

Kiosque Nous consulter

Abri fumeurs Nous consulter

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Produits complémentaires
Pour accompagner le kiosque et l’abri fumeurs, nous disposons de bancs, tables, corbeilles... que vous pouvez retrouver dans la gamme 
Repos & Bien-être.

AMÉNAGEMENTS DIVERS

AMÉNAGEMENTS
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EESCALIER EN PLASTIQUE RECYCLÉ

Escalier réalisé en plastique recyclé sur-mesure.
Coloris possibles  : brun ou gris

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Escalier recyclé Nous consulter

Le Bureau d’études SODILOR est à votre 
écoute pour la réalisation de vos projets à 
vos mesures. 
Les nombreux éléments de menuiserie 
disponibles permettent de mettre sur 
pied tout type de réalisation tel que des 
abris, kiosques et accès adaptables à vos 
contraintes de terrain. Le plastique recyclé 
se travaille comme le bois, mais sans ses 
inconvénients. Les produits en plastique 
recyclé se modulent et s’adaptent à de 
multiples configurations d’implantation.

Les projets sur-mesure sont traités par les 
ingénieurs du bureau d’études Sodilor. 
Pour chaque projet, une maquette 
détaillée des éléments est établie ainsi 
qu’une vue 3D, le tout dans 
un fichier .pdf

PRODUITS SUR-MESUREBu
re

au d’études

R&D

De la conception
à la réalisation

PPUPITRE RIS

Pupitre RIS en plastique recyclé. Adapté à toutes vos 
communications plein air : signalétique touristique, 
historique, pédagogique, sensibilisation du public. 

Coloris : brun ou gris
Hauteur : 1100 mm / Largeur : 1300 mm

Pupitre RIS Nous consulter
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PPANNEAU RIS (RELAIS INFORMATION SERVICE)

•  Les RIS et panneaux d’informations en plastique
recyclé se fondent dans le paysage et s’adaptent
aux contraintes environnementales.

•  Produit robuste et résistant dans le temps,
garanti 40 ans.

•  Le plastique recyclé est teinté dans la masse et
résiste aux UV.

•  Aucune maintenance, ni entretien

•  Le produit résiste à l’eau douce et à l’eau de mer,
au gel et ne prend pas l’humidité.

Panneau RIS en plastique recyclé, sur-mesure.
Montants de section 12 x 12 cm.
Afficheur en Aludibond de 4 mm d’épaisseur avec impression 
numérique quadrichromie + film antigraffiti et protection UV.

Fixation : à sceller dans le sol.

Les RIS sont des équipements de signalisation qui offrent 
aux usagers des possibilités de s’informer  tout en valorisant 
l’identité visuelle de la collectivité.

Nous attachons donc une importance particulière à la 
réalisation sur-mesure et personnalisée des panneaux 
dans un souci de qualité, de lisibilité et de durabilité.
Le RIS est un complément idéal et indispensable à la 
signalétique pour aménager et cartographier une zone 
d’activités, une ville, un quartier ou des itinéraires 
touristiques.
Les bénéfices qualitatifs :
- une très haute qualité de l’impression et de finition
-  un produit personnalisé qui répond à vos besoins de 

communication
-  apport d’une information touristique et culturelle 

hiérarchisée et valorisante

MOBILIER D’AFFICHAGE
SUR-MESURE
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100 %

Bu
re

au
d’études

R&D

RIS en plastique recyclé Nous consulter

AMÉNAGEMENTS
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PPANNEAU D’INFORMATION TEMPORAIRE

Panneau d’information temporaire Nous consulter

Exemple de réalisation pour un parcours de santé

Pieds en plastique recyclé.
Afficheur en aludibond de 4 mm d’épaisseur avec impression 
numérique quadrichromie + film antigraffitis et protection 
UV.

Fixation : à sceller dans le sol.

P
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R E C Y C L É

100 %
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DDÉVIATEUR D’ÉCOULEMENT

LE SYSTÈME

Le déviateur d’écoulement d’eau remplace la « tête 
de sécurité béton ».

Il se positionne parallèlement au fossé, soit sous 
l’accotement (côté route) ou dans le talus (côté 
privé).

Il peut se raccorder :
- à des buses béton de diamètre 300 et 400 mm .
-  à des tuyaux d’assainissement en polyéthylène 

de 300 et 400 mm.

Amont
Aval

(pas de grille)

Dispositif déviateur d’écoulement en Polyéthylène :

• Largeur : 1200 mm
• Hauteur : 500 mm
• Profondeur : 670 mm
• Poids : 10 kg
• Coloris teinté dans la masse

Déviateur d’écoulement oblique AA5D2200002
Déviateur d’écoulement droit AA5D2200001

• Remplace la « tête de sécurité béton ».

•  Produit léger (en polyéthylène) recyclable.

• Facilité de mise en place.

•  Permet de créer une zone de stockage
(branches, feuilles, détritus...) et évite aux
fossés de s’obstruer trop rapidement.

• Permet de freiner le débit de l’eau.

•  Sa grille amovible lui permet d’avoir un
entretien aisé, pratique et rapide.

AMÉNAGEMENTS
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Avant Battage des supports Montage des planches

Montage facilité grâce aux languettes Après

SOLUTION RENFORCÉE
• Support vertical - poutre 150x150 IPN métallique
•  Habillage - planches avec rainures et languettes

épaisseur 4,8 cm

Contactez-nous

pour plus d’informations

•  Planches en plastique recyclé.

•  Produit robuste et résistant dans le
temps, garanti 40 ans.

•  Le plastique recyclé est teinté dans la
masse et résiste aux UV.

•  Aucune maintenance, ni entretien.

•  Le produit résiste à l’eau douce et à
l’eau de mer, au gel et ne prend pas
l’humidité.

LE MONTAGE

Renforcement des berges Nous consulter

RENFORCEMENT 
DES BERGES

Aménagements 115
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ÉLÉMENTS
DE MENUISERIE

Poutre ronde

Poutre carrée

Planche simple

Poutre ronde / Pal issade

Planche rainure & languette

Poutre rectangulaire

Poutre demi- lune

Planche antidérapante

Bordure

Plaques,  dal le,  pieux

Tolérances dimensionnelles :

De part la nature même du matériau (plastique issu de la revalorisation des déchets), et des 
process de fabrication correspondants, la tolérance sur la longueur des profils est de ± 3%.

Dilatation thermique :

Le plastique revalorisé est sensible aux écarts de température. À titre d’exemple, un profil de 
2 mètres de long peut varier de ± 3cm (1,5%) entre -15C° et + 35C°.

www.sodilor.fr 117
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PPOUTRE RONDE AVEC POINTE
Matière plastique recyclé

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

P

P

POUTRE RONDE RENFORCÉE

POUTRE PROFIL EN CROIX
AVEC POINTE

Matière plastique recyclé
Renfort métallique diamètre 26,9 mm - épaisseur 2 mm

Matière plastique recyclé

PPOUTRE CARRÉE AVEC POINTE
Matière plastique recyclé

Diamètre
(cm)

Longueur
(cm)

Poids
(kg) Coloris

4,5 85 à 175 1,3 à 2,6 gris ou brun
6 150 à 250 3,9 à 6,6 gris ou brun
7 150 à 250 5,4 à 9,0 gris ou brun
8 50 à 280 2,3 à 13,1 gris ou brun
10 50 à 290 3,7 à 21,5 gris ou brun
12 100 à 280 10,5 à 29,4 gris ou brun
15 100 à 280 16,4 à 46,0 gris ou brun

Profil
(cm)

Longueur
(cm)

Poids
(kg) Coloris

7 x 7 100 à 280 4,5 à 12,7 gris ou brun
9 x 9 100 à 280 7,5 à 21,1 gris ou brun

Profil
(cm)

Longueur
(cm)

Poids
(kg) Coloris

9 x 9 200 à 290 15,8 à 23,9 gris ou brun

Diamètre
(cm)

Longueur
(cm)

Poids
(kg) Coloris

8 200 à 290 10,6 gris ou brun

Profil
(cm)

Longueur
(cm)

Poids
(kg) Coloris

7 x 7 150 à 240 2,8 à 4,5 gris ou brun

Diamètre
(cm)

Longueur
(cm)

Poids
(kg) Coloris

8 200 à 290 1,3 gris ou brun

Avec pointe

Avec pointe

Avec pointe & angle

Avec renfort & pointe
Renfort métallique : 
Diamètre 26,9 mm - Épaisseur 2 mm

Exemples de réalisations

Exemples de réalisations

Exemples de réalisations

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter Nous consulter

ÉLÉMENTS DE MENUISERIE
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PPOUTRE CARRÉE SANS POINTE
Matière plastique recyclé

Profil
(cm)

Longueur
(cm)

Poids
(kg) Coloris

4 x 4 80 à 240 1,2 à 3,6 gris ou brun
7 x 7 100 à 300 4,6 à 12,7 gris ou brun
9 x 9 100 à 300 7,5 à 22,6 gris ou brun

10 x 10 100 à 300 9,3 à 27,9 gris ou brun
12 x  12 100 à 300 13,4 à 40,2 gris ou brun
15 x 15 100 à 280 20,9 à 58,6 gris ou brun

Profil
(cm)

Longueur
(cm)

Poids
(kg) Coloris

2 x 6 150 1,7 gris ou brun
2 x 10 80 à 280 1,5 à 5,2 gris ou brun

2,5 x 12 80 à 280 2,3 à 7,9 gris ou brun
3 x 6 80 à 280 1,3 à 4,7 gris ou brun
3 x 10 80 à 280 2,2 à 7,8 gris ou brun

3,5 x 12 80 à 280 3,2 à 10,9 gris ou brun
3,5 x 13,5 80 à 280 3,6 à 12,6 gris ou brun

4 x 8 80 à 280 2,4 à 8,4 gris ou brun
4,5 x 10,5 80 à 280 3,5 à 12,4 gris ou brun

5 x 12 80 à 280 4,5 à 15,6 gris ou brun
6 x 12 80 à 280 5,4 à 18,8 gris ou brun

Diamètre
(cm)

Longueur
(cm)

Poids
(kg) Coloris

6 30 à 60 0,8 à 1,6 gris ou brun
8 40 à 280 1,8 à 13,1 gris ou brun
10 40 à 100 2,9 à 20,5 gris ou brun
12 40 à 100 4,2 à 29,5 gris ou brun
15 40 à 100 6,6 à 46,0 gris ou brun
20 40 à 100 11,7 à 81,8 gris ou brun

Diamètre
(cm)

Longueur
(cm)

Poids
(kg) Coloris

10 40 à 100 2,0 à 4,7 gris ou brun
12 40 à 100 2,5 à 6,0 gris ou brun
15 40 à 100 3,9 à 9,5 gris ou brun
20 40 à 100 6,5 à 15,6 gris ou brun

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

PPLANCHE SIMPLE 
Matière plastique recyclé

PPOUTRE RONDE / PALISSADE
Matière plastique recyclé

Profil plein

Profil creux

Exemples de réalisations

Exemples de réalisations

Exemples de réalisations
Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter
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100 %P

P

PLANCHE RAINURE & LANGUETTE (SOUPLE)

PLANCHE RAINURE & LANGUETTE

Longueur Coloris Poids
(kg)

Planche rainure & languette 3 x 12,5 cm
80 cm Gris 2,8 AA0D4990192
80 cm Brun 2,8 AA0D4990191

140 cm Gris 4,9 AA0D4990186
140 cm Brun 4,9 AA0D4990185
200 cm Gris 7,0 AA0D4990188
200 cm Brun 7,0 AA0D4990187
280 cm Gris 9,8 AA0D4990190
280 cm Brun 9,8 AA0D4990189
Planche rainure & languette 4,5 x 12 cm
80 cm Gris 4,0 AA0D4990202
80 cm Brun 4,0 AA0D4990201

140 cm Gris 7,0 AA0D4990196
140 cm Brun 7,0 AA0D4990195
200 cm Gris 10,0 AA0D4990198
200 cm Brun 10,0 AA0D4990197
280 cm Gris 14,0 AA0D4990200
280 cm Brun 14,0 AA0D4990199

Longueur Coloris Poids
(kg)

Planche rainure & languette 4,2 x 20 cm
250 cm Gris 20 AA0D4990178
250 cm Brun 20 AA0D4990177
Planche rainure & languette 4,2 x 20 cm

avec armature métallique
250 cm Gris 22,5 AA0D4990194
250 cm Brun 22,5 AA0D4990193

Longueur
max. Coloris Poids

(kg)
Planche rainure et languette 2,8 x 13 cm
280 cm Gris 26,0 AA0D4990180
280 cm Brun 26,0 AA0D4990179
285 cm Vert 26,0 AA0D4990181
Planche rainure et languette 3,8 x 13 cm
280 cm Gris 35,0 AA0D4990183
280 cm Brun 35,0 AA0D4990182
280 cm Vert 35,0 AA0D4990184

Matière plastique recyclé
Spécial écurie.

Matière plastique recyclé

Conçue pour se déformer sans casser en cas de choc.
Il faut 7,7 planches pour réaliser 1 m².

Exemples de réalisations

ÉLÉMENTS DE MENUISERIE
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P PPOUTRE PALISSADE
AVEC CHANFREIN

POUTRE RECTANGULAIRE

Longueur Coloris Poids
(kg)

Poutre creux 
avec chanfrein 12 x 16 cm

40 cm Gris 4,4 AA0D4990309
40 cm Brun 4,4 AA0D4990308
40 cm Noir 4,4 AA0D4990878
60 cm Gris 6,6 AA0D4990311
60 cm Brun 6,6 AA0D4990310
60 cm Noir 6,6 AA0D4990879
80 cm Gris 8,7 AA0D4990313
80 cm Brun 8,7 AA0D4990312
80 cm Noir 8,7 AA0D4990880
100 cm Gris 10,8 AA0D4990307
100 cm Brun 10,8 AA0D4990306
100 cm Noir 10,8 AA0D4990881

Poutre creux 
avec chanfrein 16 x 24 cm

40 cm Gris 8,9 AA0D4990912
40 cm Brun 9,9 AA0D4990913
60 cm Gris 13,0 AA0D4990321
60 cm Brun 13,0 AA0D4990320
80 cm Gris 18,0 AA0D4990323
80 cm Brun 18,0 AA0D4990322

100 cm Gris 22,3 AA0D4990315
100 cm Brun 22,3 AA0D4990314
125 cm Gris 28,0 AA0D4990317
125 cm Brun 28,0 AA0D4990316
150 cm Gris 33,3 AA0D4990319
150 cm Brun 33,3 AA0D4990318

Longueur Coloris Poids
(kg)

Poutre rectangulaire 15,5 x 21 cm
225 cm Gris 68,1 AA0D4990481
225 cm Brun 68,1 AA0D4990480

Poutre rectangulaire avec chanfrein sur la 
longueur 15,5 x 21 cm

225 cm Gris 65,0 AA0D4990537
225 cm Brun 65,0 AA0D4990536

Poutre rectangulaire 16 x 24 cm
100 cm Gris 35,7 AA0D4990483
100 cm Brun 35,7 AA0D4990482
120 cm Gris 42,9 AA0D4990485
120 cm Brun 42,9 AA0D4990484
150 cm Gris 53,9 AA0D4990487
150 cm Brun 53,9 AA0D4990486
200 cm Gris 71,0 AA0D4990489
200 cm Brun 71,0 AA0D4990488
220 cm Gris 78,0 AA0D4990491
220 cm Brun 78,0 AA0D4990490
250 cm Gris 89,0 AA0D4990493
250 cm Brun 89,0 AA0D4990492
280 cm Gris 100,0 AA0D4990495
280 cm Brun 100,0 AA0D4990494

Longueur Coloris Poids
(kg)

Poutre rectangulaire 8 x 16 cm
150 cm Gris 17,9 AA0D4990497
150 cm Brun 17,9 AA0D4990496
200 cm Gris 23,8 AA0D4990499
200 cm Brun 23,8 AA0D4990498
250 cm Gris 29,8 AA0D4990501
250 cm Brun 29,8 AA0D4990500
300 cm Gris 35,7 AA0D4990503
300 cm Brun 35,7 AA0D4990502
350 cm Gris 43,7 AA0D4990505
350 cm Brun 43,7 AA0D4990504
400 cm Gris 47,6 AA0D4990507
400 cm Brun 47,6 AA0D4990506
450 cm Gris 53,6 AA0D4990509
450 cm Brun 53,6 AA0D4990508
500 cm Gris 59,5 AA0D4990511
500 cm Brun 59,5 AA0D4990510
550 cm Gris 65,5 AA0D4990513
550 cm Brun 65,5 AA0D4990512
600 cm Gris 71,4 AA0D4990515
600 cm Brun 71,4 AA0D4990514

Poutre rectangulaire 8 x 23 cm
150 cm Gris 25,5 AA0D4990517
150 cm Brun 25,5 AA0D4990516
200 cm Gris 34,2 AA0D4990519
200 cm Brun 34,2 AA0D4990518
250 cm Gris 42,5 AA0D4990521
250 cm Brun 42,5 AA0D4990520
300 cm Gris 51,0 AA0D4990523
300 cm Brun 51,0 AA0D4990522
350 cm Gris 59,9 AA0D4990525
350 cm Brun 59,9 AA0D4990524
400 cm Gris 68,4 AA0D4990527
400 cm Brun 68,4 AA0D4990526
450 cm Gris 77,0 AA0D4990529
450 cm Brun 77,0 AA0D4990528
500 cm Gris 85,5 AA0D4990531
500 cm Brun 85,5 AA0D4990530
550 cm Gris 94,0 AA0D4990533
550 cm Brun 94,0 AA0D4990532
600 cm Gris 102,6 AA0D4990535
600 cm Brun 102,6 AA0D4990534

Matière plastique recyclé
Matière plastique recyclé

Exemples de réalisations
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100 %PPOUTRE DEMI-LUNE / PALISSADE PROFIL CREUX

Longueur Coloris Poids
(kg)

Poutre demi-lune (19 poutres / ml)
Palissade profil creux Ø 6,8 cm

30 cm Gris 0,4 AA0D4990381
30 cm Brun 0,4 AA0D4990380
40 cm Gris 0,6 AA0D4990383
40 cm Brun 0,6 AA0D4990382

Poutre demi-lune (13 poutres / ml)
Palissade profil creux Ø 10 cm

40 cm Gris 2,0 AA0D4990335
40 cm Brun 2,0 AA0D4990334
60 cm Gris 2,9 AA0D4990337
60 cm Brun 2,9 AA0D4990336
80 cm Gris 3,9 AA0D4990339
80 cm Brun 3,9 AA0D4990338

100 cm Gris 4,8 AA0D4990333
100 cm Brun 4,8 AA0D4990332

Poutre demi-lune (10,5 poutres / ml)
Palissade profil creux Ø 11 cm

40 cm Gris 2,2 AA0D4990343
40 cm Brun 2,2 AA0D4990342
40 cm Noir 2,2 AA0D4990882
60 cm Gris 3,3 AA0D4990345
60 cm Brun 3,3 AA0D4990344
60 cm Noir 3,3 AA0D4990883
80 cm Gris 4,3 AA0D4990347
80 cm Brun 4,3 AA0D4990346
80 cm Noir 4,3 AA0D4990884

100 cm Gris 5,4 AA0D4990341
100 cm Brun 5,4 AA0D4990340
100 cm Noir 5,4 AA0D4990885

Longueur Coloris Poids
(kg)

Poutre demi-lune (8,5 poutres / ml)
Palissade profil creux Ø 13 cm

40 cm Gris 2,7 AA0D4990351
40 cm Brun 2,7 AA0D4990350
60 cm Gris 4,0 AA0D4990353
60 cm Brun 4,0 AA0D4990352
80 cm Gris 5,3 AA0D4990355
80 cm Brun 5,3 AA0D4990354

100 cm Gris 6,6 AA0D4990349
100 cm Brun 6,6 AA0D4990348

Poutre demi-lune (8,5 poutres / ml)
Palissade profil creux Ø 15 cm

40 cm Gris 3,8 AA0D4990359
40 cm Brun 3,8 AA0D4990358
60 cm Gris 5,6 AA0D4990361
60 cm Brun 5,6 AA0D4990360
80 cm Gris 7,4 AA0D4990363
80 cm Brun 7,4 AA0D4990362

100 cm Gris 9,3 AA0D4990357
100 cm Brun 9,3 AA0D4990356

Longueur Coloris Poids
(kg)

Poutre demi-lune (7 poutres / ml)
Palissade profil creux Ø 16 cm

40 cm Gris 4,2 AA0D4990367
40 cm Brun 4,2 AA0D4990366
60 cm Gris 6,2 AA0D4990369
60 cm Brun 6,2 AA0D4990368
80 cm Gris 8,2 AA0D4990371
80 cm Brun 8,2 AA0D4990370

100 cm Gris 10,2 AA0D4990365
100 cm Brun 10,2 AA0D4990364

Poutre demi-lune (6,5 poutres / ml)
Palissade profil creux Ø 20 cm

40 cm Gris 5,5 AA0D4990375
40 cm Brun 5,5 AA0D4990374
60 cm Gris 8,1 AA0D4990377
60 cm Brun 8,1 AA0D4990376
80 cm Gris 10,7 AA0D4990379
80 cm Brun 10,7 AA0D4990378

100 cm Gris 13,3 AA0D4990373
100 cm Brun 13,3 AA0D4990372

Matière plastique recyclé

Exemples de réalisations

ÉLÉMENTS DE MENUISERIE
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100 %PPOUTRE DEMI-LUNE / PALISSADE PROFIL PLEIN

Longueur Coloris Poids
(kg)

Poutre demi-lune (19 poutres / ml)
Palissade profil plein Ø 6,8 cm

60 cm Gris 1,5 AA0D4990479
60 cm Brun 1,5 AA0D4990478

Poutre demi-lune (13 poutres / ml)
Palissade profil plein Ø 10 cm

120 cm Gris 7,8 AA0D4990387
120 cm Brun 7,8 AA0D4990386
140 cm Gris 9,1 AA0D4990389
140 cm Brun 9,1 AA0D4990388
160 cm Gris 10,4 AA0D4990391
160 cm Brun 10,4 AA0D4990390
180 cm Gris 11,7 AA0D4990393
180 cm Brun 11,7 AA0D4990392

Poutre demi-lune (10,5 poutres / ml)
Palissade profil plein Ø 11 cm

120 cm Gris 9,9 AA0D4990403
120 cm Brun 9,9 AA0D4990402
140 cm Gris 11,6 AA0D4990405
140 cm Brun 11,6 AA0D4990404
160 cm Gris 13,2 AA0D4990407
160 cm Brun 13,2 AA0D4990406
180 cm Gris 14,9 AA0D4990409
180 cm Brun 14,9 AA0D4990408

Longueur Coloris Poids
(kg)

Poutre demi-lune (8,5 poutres / ml)
Palissade profil plein Ø 13 cm

120 cm Gris 13,8 AA0D4990419
120 cm Brun 13,8 AA0D4990418
150 cm Gris 17,3 AA0D4990421
150 cm Brun 17,3 AA0D4990420
180 cm Gris 20,7 AA0D4990423
180 cm Brun 20,7 AA0D4990422

Poutre demi-lune (8,5 poutres / ml)
Palissade profil plein Ø 15 cm

120 cm Gris 17,6 AA0D4990433
120 cm Brun 17,6 AA0D4990432
150 cm Gris 22,0 AA0D4990435
150 cm Brun 22,0 AA0D4990434
180 cm Gris 26,4 AA0D4990437
180 cm Brun 26,4 AA0D4990436

Longueur Coloris Poids
(kg)

Poutre demi-lune (7 poutres / ml)
Palissade profil plein Ø 16 cm

120 cm Gris 20,9 AA0D4990447
120 cm Brun 20,9 AA0D4990446
150 cm Gris 26,1 AA0D4990449
150 cm Brun 26,1 AA0D4990448
180 cm Gris 31,3 AA0D4990451
180 cm Brun 31,3 AA0D4990450

Poutre demi-lune (6,5 poutres / ml)
Palissade profil plein Ø 20 cm

120 cm Gris 31,3 AA0D4990461
120 cm Brun 31,3 AA0D4990460
150 cm Gris 39,1 AA0D4990463
150 cm Brun 39,1 AA0D4990462
175 cm Gris 45,6 AA0D4990465
175 cm Brun 45,6 AA0D4990464
200 cm Gris 52,2 AA0D4990467
200 cm Brun 52,2 AA0D4990466
225 cm Gris 58,7 AA0D4990469
225 cm Brun 58,7 AA0D4990468
250 cm Gris 65,2 AA0D4990471
250 cm Brun 65,2 AA0D4990470

Matière plastique recyclé

Exemples de réalisations
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Longueur Coloris Poids
(kg)

Planche antidérapante 4,8 x 16,5 cm
sans armature

100 cm Gris 7,3 AA0D4990098
100 cm Brun 7,3 AA0D4990097
150 cm Gris 11,0 AA0D4990100
150 cm Brun 11,0 AA0D4990099
200 cm Gris 14,7 AA0D4990102
200 cm Brun 14,7 AA0D4990101
250 cm Gris 18,4 AA0D4990104
250 cm Brun 18,4 AA0D4990103
300 cm Gris 22,0 AA0D4990106
300 cm Brun 22,0 AA0D4990105

Planche antidérapante 4,8 x 16,5 cm
avec armature

100 cm Gris 8,5 AA0D4990138
100 cm Brun 8,5 AA0D4990137
150 cm Gris 12,8 AA0D4990140
150 cm Brun 12,8 AA0D4990139
200 cm Gris 17,0 AA0D4990142
200 cm Brun 17,0 AA0D4990141
250 cm Gris 21,3 AA0D4990144
250 cm Brun 21,3 AA0D4990143
300 cm Gris 25,5 AA0D4990146
300 cm Brun 25,5 AA0D4990145

Longueur Coloris Poids
(kg)

Planche antidérapante 4 x 19,7 cm
sans armature

100 cm Gris 7,3 AA0D4990118
100 cm Brun 7,3 AA0D4990117
150 cm Gris 11,0 AA0D4990120
150 cm Brun 11,0 AA0D4990119
200 cm Gris 14,7 AA0D4990122
200 cm Brun 14,7 AA0D4990121
250 cm Gris 18,3 AA0D4990124
250 cm Brun 18,3 AA0D4990123
300 cm Gris 22,0 AA0D4990126
300 cm Brun 22,0 AA0D4990125

Planche antidérapante 4 x 19,7 cm
avec armature

100 cm Gris 8,4 AA0D4990158
100 cm Brun 8,4 AA0D4990157
150 cm Gris 12,6 AA0D4990160
150 cm Brun 12,6 AA0D4990159
200 cm Gris 16,9 AA0D4990162
200 cm Brun 16,9 AA0D4990161
250 cm Gris 21,0 AA0D4990164
250 cm Brun 21,0 AA0D4990163
300 cm Gris 25,2 AA0D4990166
300 cm Brun 25,2 AA0D4990165

Longueur Coloris Poids
(kg)

Planche antidérapante 6 x 19,7 cm
sans armature

100 cm Gris 11,0 AA0D4990128
100 cm Brun 11,0 AA0D4990127
150 cm Gris 16,5 AA0D4990130
150 cm Brun 16,5 AA0D4990129
200 cm Gris 22,0 AA0D4990132
200 cm Brun 22,0 AA0D4990131
250 cm Gris 27,5 AA0D4990134
250 cm Brun 27,5 AA0D4990133
300 cm Gris 33,0 AA0D4990136
300 cm Brun 33,0 AA0D4990135

Planche antidérapante 6 x 19,7 cm
avec armature

100 cm Gris 12,1 AA0D4990168
100 cm Brun 12,1 AA0D4990167
150 cm Gris 18,1 AA0D4990170
150 cm Brun 18,1 AA0D4990169
200 cm Gris 24,2 AA0D4990172
200 cm Brun 24,2 AA0D4990171
250 cm Gris 30,2 AA0D4990174
250 cm Brun 30,2 AA0D4990173
300 cm Gris 36,2 AA0D4990176
300 cm Brun 36,2 AA0D4990175

PPLANCHE ANTIDÉRAPANTE AVEC OU SANS ARMATURE
Matière plastique recyclé

Exemples de réalisations

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

ÉLÉMENTS DE MENUISERIE
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Longueur Coloris Poids
(kg)

Planche antidérapante rainure & languette 
4 x 17 cm sans armature

100 cm Gris 6,3 AA0D4990108
100 cm Brun 6,3 AA0D4990107
150 cm Gris 9,5 AA0D4990110
150 cm Brun 9,5 AA0D4990109
200 cm Gris 12,6 AA0D4990112
200 cm Brun 12,6 AA0D4990111
250 cm Gris 15,8 AA0D4990114
250 cm Brun 15,8 AA0D4990113
300 cm Gris 19,0 AA0D4990116
300 cm Brun 19,0 AA0D4990115

Planche antidérapante rainure & languette 
4 x 17 cm avec armature

100 cm Gris 7,4 AA0D4990148
100 cm Brun 7,4 AA0D4990147
150 cm Gris 11,2 AA0D4990150
150 cm Brun 11,2 AA0D4990149
200 cm Gris 14,9 AA0D4990152
200 cm Brun 14,9 AA0D4990151
250 cm Gris 18,6 AA0D4990154
250 cm Brun 18,6 AA0D4990153
300 cm Gris 22,4 AA0D4990156
300 cm Brun 22,4 AA0D4990155

Longueur Coloris Poids
(kg)

Lame de terrasse 2,8 x 19,5 cm
100 cm Brun 5,1 AA0D4990087
100 cm Noir 5,1 AA0D4990088
150 cm Brun 7,7 AA0D4990089
150 cm Noir 7,7 AA0D4990090
200 cm Brun 10,2 AA0D4990091
200 cm Noir 10,2 AA0D4990092
250 cm Brun 12,7 AA0D4990093
250 cm Noir 12,7 AA0D4990094
300 cm Brun 15,3 AA0D4990095
300 cm Noir 15,3 AA0D4990096

P

L

PLANCHE ANTIDÉRAPANTE RAINURE & LANGUETTE 
AVEC OU SANS ARMATURE

LAME DE TERRASSE

Matière plastique recyclé

Matière plastique recyclé

Exemples de réalisations

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Éléments de menuiserie125
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B

B

BORDURE À TÊTE ARRONDIE

BORDURE DE PROTECTION

Matière plastique recyclé

Matière plastique recyclé

Longueur Coloris Poids
(kg)

Bordurette 5 x 26 x 250 cm
250 cm Gris 33,0 AA5D4990003
250 cm Brun 33,0 AA5D4990002

Système d’emboîtement
Mâle / Femelle

Bordure de protection AA5D4990001

Dimensions 200 x 40 x 2,5 cm.
Poids 18,5 kg.
Utilisation sur routes et voies rapides
La bordure de finition permet de réduire le risque de creusement sous 
terre par les animaux.
La perforation facilite les liaisons entre les bordures, le grillage et le 
sol. Les perçages inférieurs permettent un meilleur écoulement de 
l’eau.

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %PPROFIL EN U

Profil en U en matière plastique recyclé, pour construction de bordures.
Les éléments s’emboîtent avec des poutres et permettent de cacher la visserie. 

Facile et rapide à mettre en place. 
Coloris : brun et gris

Longueur Coloris Poids
(kg)

Profil en U 16 x 24 cm - Éléments standards
150 cm Gris 34,3 AA0D4990929
150 cm Brun 34,3 AA0D4990931
300 cm Gris 68,6 AA0D4990930
300 cm Brun 686 AA0D4990932

Profil en U 16 x 24 cm - Éléments d’extrémité

150 cm Gris 34,9 AA0D4990933
150 cm Brun 34,9 AA0D4990935
300 cm Gris 69,2 AA0D4990934
300 cm Brun 69,2 AA0D4990936

NOUVEAU !

NOUVEAU ! NOUVEAU !

N
O

U
VEAU ! NOUVEAU !

ÉLÉMENTS DE MENUISERIE
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Longueur : 101 cm
Largeur : 20 cm
Épaisseur : 5 cm

BPLAQUE DE PROTECTION DE CÂBLE

Matière plastique recyclé

Longueur : 30 à 160 cm 
Largeur : 40 cm 
Épaisseur : 4,5 cm (possible en 8 cm) 

Dalle de couverture isolante.
Antidérapante.
Se coupe comme le bois.
Avec ou sans armature.
Structure renforcée par insertion de 
profils acier ou aluminium.

B

D

P

PLAQUE

DALLE AVEC LARMAGE

PIEUX

Matière plastique recyclé

Matière plastique recyclé

Matière plastique recyclé
Résistent au milieu marin, algues et autres champignons

Dimensions Coloris Poids
(kg)

Plaque épaisseur 2,5 cm
100 x 100 cm Gris 23,2 AA0D4990827
100 x 100 cm Brun 23,2 AA0D4990826
105 x 205 cm Gris 51,0 AA0D4990828
105 x 205 cm Brun 51,0 AA0D4990203

Plaque épaisseur 5 cm
40 x 150 cm Gris 27,9 AA0D4990205
40 x 175 cm Gris 32,6 AA0D4990206
40 x 200 cm Gris 37,2 AA0D4990207

Longueur Coloris Poids
(kg)

Pieux Ø 20 cm
300 cm Gris 85,0 AA5D4990055
300 cm Brun 85,0 AA5D4990054
350 cm Gris 99,1 AA5D4990057
350 cm Brun 99,1 AA5D4990056
400 cm Gris 113,3 AA5D4990059
400 cm Brun 113,3 AA5D4990058
450 cm Gris 127,5 AA5D4990061
450 cm Brun 127,5 AA5D4990060
500 cm Gris 141,6 AA5D4990063
500 cm Brun 141,6 AA5D4990062
550 cm Gris 155,8 AA5D4990065
550 cm Brun 155,8 AA5D4990064
600 cm Gris 170,0 AA5D4990067
600 cm Brun 170,0 AA5D4990066

Longueur Coloris Poids
(kg)

Pieux Ø 25 cm
300 cm Gris 133,3 AA5D4990069
300 cm Brun 133,3 AA5D4990068
350 cm Gris 155,5 AA5D4990071
350 cm Brun 155,5 AA5D4990070
400 cm Gris 177,8 AA5D4990073
400 cm Brun 177,8 AA5D4990072
450 cm Gris 200,0 AA5D4990075
450 cm Brun 200,0 AA5D4990074
500 cm Gris 222,2 AA5D4990077
500 cm Brun 222,2 AA5D4990076
550 cm Gris 244,4 AA5D4990079
550 cm Brun 244,4 AA5D4990078
600 cm Gris 266,6 AA5D4990081
600 cm Brun 266,6 AA5D4990080

Dalle avec larmage Nous consulter

P
L A S T I Q UE

R E C Y C L É

100 %

Exemples de finitions possibles

Plaque de protection de câble AA5D4990124

Éléments de menuiserie127
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Innovation et produits spécifiques 
INDUSTRIELS

                , MARQUE INNOVANTE 

La marque EASI investit dans la fabrication de 
produits spécifiques pour l’industrie et l’apport de 
solutions innovantes et pérennes.

SODILOR se spécialise dans la réponse aux besoins spécifiques 
des entreprises industrielles. Nous savons que dans toutes 
les industries des problèmes sur les produits ou matériaux 
surviennent et doivent être surmontés. Nous pouvons vous 
aider à mettre sur pied des solutions pérennes. 

INNOVER c’est chercher à améliorer constamment 
l’existant de façon radicale.

Véritable outil industriel, le bureau d’études SODILOR a pour mission de 
donner vie à vos projets de produits spécifiques industriels.
Intégrant des ressources spécialisées en ingénierie, le bureau d’études 
d’expertises peut imaginer vos produits sur mesure.

COMPRENDRE POUR MIEUX SERVIR
Nos connaissances d'activités industrielles diverses nous permettent une 
facilité d'adaptation pour rechercher et développer des solutions spécifiques 
à vos projets.

Notre bureau d'études est spécialisé en ingénierie, en infrastructure routière, 
en aménagement urbain et rural. Imaginer, réfléchir, conseiller, piloter, gérer, 
des savoir-faire pour une réponse sur mesure à toutes vos problématiques :

       Étude & audit

• Études de projet 
• Aide à décision, étude de faisabilité
• Conception et dimensionnement 
• Cahier des charges et plans techniques 
• Études et plans d’exécution  

       Conception graphique 

CAO, Animation 3D, Maquette 3D

       Design spécifique

Réalisation de projets personnalisés sur mesure

LE BUREAU D’ÉTUDES AU SERVICE DE L'INNOVATION 

•  Possibilité de réaliser les produits en fonction 
de vos besoins

•  Études de vos besoins et recherche de 
solutions

•  Accédez à des produits innovants

•  Accompagnent dans vos projets 
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SODILOR s’investit dans la préservation de l’environnement 
depuis de nombreuses années. 

Dans plusieurs domaines, SODILOR vous propose son expertise :
•  Gestion du bruit : mur antibruit végétalisable en plastique recyclé 

et mur antibruit spécifique
•  Prévention du risque : rotoluve, renforcement des berges et 

mur anticrue
•  Protection des batraciens et petits animaux : aménagements 

temporaires et définitifs de protection

Depuis de nombreuses années SODILOR a eu la volonté 
de concevoir des produits respectant les principes du 
développement durable.

La minimisation des impacts

SODILOR a toujours été consciente que tout produit est source 
d’impact sur l’environnement. C’est pour cela que l’équipe 
SODILOR s’est investie dans une approche de progrès continu 
qui a pour objectif de mieux respecter l’environnement aux 
différentes étapes du cycle de vie du produit.

Structurer l’identité de l’entreprise autour de l’innovation, de 
la qualité des produits et du développement durable est une 
démarche essentielle pour SODILOR. Ce parcours de formation 
permet à nos équipes d’apporter de nombreux conseils à nos 
clients, ainsi que des outils et des solutions plus performantes et 
respectueuses de l’environnement.

L’ÉCO-CONCEPTION, DÉMARCHE 
DURABLE ET ESSENTIELLE

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES :

AU SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT

NOUVEAUTÉS - INNOVATIONS

PPROTEC' REGARDPPROTECTION BATRACIENS 

Le dispositif Protec' Regard a été lauréat des Prix de l'Innovation 
Vinci 2015 sur la sécurité. SODILOR vous le propose en exclusivité 
pour améliorer la sécurité de vos chantiers et du personnel employé. 

Il permet de fermer en toute sécurité les regards des bouches d'égout. 
L'obturation provisoire est le seul moyen d'éviter efficacement tout 
risque d'accident et de chute.

Profil innovant composé de 2 parties qui s’assemblent par 
emboîtement, partie horizontale et verticale pour former 
une barrière de protection pour batraciens et petite faune.

Le produit est éco-conçu et s'adapte à tout type de terrains, 
tout en améliorant la sécurité sur les chantier, éliminant les 
arrêtes tranchantes lors de la manutention.
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EASI

Mur antibruit  végétal isé

Caniveau Technique 

Protec'  Regard

Fi lets de protections batraciens

Protection batraciens PVC

Protection batraciens béton & acier

NOUVEAU !

NO
UV

EA

U !  NOUVEAU !

NOUVEAU !  N
OUVEA

U
 !
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L’accroissement des trafics routiers et ferroviaires, notamment la nuit, conjugué à l’absence de maîtrise des nuisances 
sonores le long des infrastructures les plus anciennes, produisent des situations extrêmes d’inconfort sonore provoquant 
une grande gêne auprès des riverains.

Réglementation sur le bruit des infrastructures, 
articles de référence :

> Article L571-9 du code de l’environnement
>Article L.572-1 à L.572-11 du code de 
l’environnement

- Décret n°95-22 du 9 janvier 1995, relatif à 
la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres

- Décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à 
l’établissement des cartes de bruit et des plans 
de prévention du bruit dans l’environnement et 
modifiant le code de l’urbanisme et ses deux 
arrêtés d’application des 3 et 4 avril 2006.

• Lettre de la DPPR du 28 février 2007 aux préfets 
de département relative à la mise en œuvre de la 
directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002.

Le saviez-vous ?
Le bruit est considéré par la 
population française comme la 
première nuisance au domicile, 
dont les transports seraient la source 
principale (80 %).

La directive n°2002/49/CE du 25 juin 2002 
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 
dans l’environnement a pour objet de définir une 
approche commune à tous les Etats membres afin 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 
de l’exposition au bruit dans l’environnement. 
Cet objectif se décline en trois actions : 
- L’évaluation de l’exposition au bruit des 
populations,
-  Une information des populations sur ce niveau 

d’exposition et les effets du bruit,
-  La mise en œuvre de politiques visant à réduire 

le niveau d’exposition et à préserver des zones 
de calme.

1m 2 DE MUR ANTIBRUIT 
= 

5000 BOUTEILLES 
EN PLASTIQUE

RECYCLÉ

MUR ANTIBRUIT VÉGÉTALISÉ

GESTION DU BRUIT
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LE DISPOSITIF

Dispositif de protection sonore, le mur antibruit en plastique 
recyclé végétalisable, constitué de modules permet une 
isolation acoustique pour contrer les nuisances causées par 
le trafic routier, autoroutier ou encore ferroviaire.

• Végétalisable sur les 2 côtés
• Emprise au sol minimale, à partir de 1 m pour 3 m de hauteur
• Coloris marron ou gris, teinté dans la masse 
• Ne craint pas l’humidité / Matière imputrescible
• Intégration de portes, portails, escaliers, murs de finition...
• Montage avec gabarit de pose
• Hauteur : de 1 à 9 m - Largeur au sol : de 1 à 3,5 m

Normes acoustiques
•  Le mur antibruit est conforme aux normes euro-

péennes en vigueur pour ce type d’équipement. 
Conformité avec les normes : NF EN 1794-1 – 
NF EN 1793.

Paroi verticale Paroi raide Combinaison des deux

TROIS DÉCLINAISONS SONT PROPOSÉES :

• Le mur antibruit est réalisé à 100% en 
plastique recyclé.

•  Le mur ne possède aucune surface 
présentant un intérêt pour les artistes 
de la peinture à gâchette.

• Dispositif autoportant, aucune fondation 
n’est nécessaire.

•  Mise en place rapide, 100 ml = 5 jours de pose 
(3 personnes + 1 engin).

• Montage facile et modulable.

•  Le mur antibruit se fond parfaitement dans le 
paysage, tant dans des zones pavillonnaires 
que le long d’une route.

Gestion du bruit135



Remplissage 
du premier niveau

Livraison Préparation du sol Mise en place des éléments...

... à l'aides des gabarits Réalisation 
du premier niveau

POSSIBILITÉ D’ADAPTER UNE COURBE

LA VÉGÉTATION

Fleurissement
Le mur antibruit accepte tous types de plantes ou végétaux. 
Le choix de la décoration influera sur l’entretien du mur. Un 
arrosage automatique peut être intégré au mur.

Quelle terre utiliser
Pour le remplissage de la partie centrale du mur il est important 
d’utiliser une terre qui soit compactable, c’est-à-dire une terre 
sablonneuse avec éventuellement des petits cailloux qui se 
compactera facilement avec une pilonneuse ou plaque vibrante. 

Le compactage
Le compactage doit se faire par couches maximales de 50 cm, 
ce point est essentiel pour une parfaite stabilité de l’ouvrage.

VISUALISEZ LA VIDÉO 

DE PRÉSENTATION 

DU MUR ANTIBRUIT 
LE MONTAGE 
DU MUR ANTIBRUIT

GESTION DU BRUIT
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Mur antibruit recyclé végétalisable au m2 Nous consulter

Contactez-nous pour une étude et 

une mise en place

sur mesure de ce produit.

Bu
re

au d’études

R&D

Gestion du bruit137



Rotoluve AA4D6000001

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

•  Structure renforcée par une double paroi
•  Structure alvéolaire du couvercle pour une grande résistance

•  Longueur modulable en fonction des besoins
•  Production plus rapide et plus réactive >> 1 km/jour
•  Chargement 15 KN sans altération de la structure (EN1433) : A15

•  Durée de vie du matériau : 30 ans
•  Résistance aux températures de -20°C à +60°C
• Résistance au feu, certification du matériau M2

•  Matériau de type PVC/PVC recyclé, moins de 5 kg au ml

•  Possibilité de noyer les câbles dans une dalle de béton auto bloquante, 
afin de protéger de façon encore plus performante les câbles. 

•  Possibilité d’attacher les câbles sur la structure
•  Réalisation de pièce spécifique passe câble

FONCTION ANTI-VOL

CONCEPTION DU PRODUIT

PROCESS DE FABRICATION : EXTRUSION

POIDS

RÉSISTANCE

UTILISATION DE PIÈCE DE FIXATION  

UTILISATION DE BÉTON

> Configuration simple > Configuration superposée > Configuration côte-à-côte

1

2

3

4

5

•  Utilisation de grande longueur 
•  Allègement du poids de la structure 
•  Utilisation de pièce spécifique pour la liaison

• Cadence de production 1 km/jour
• Capacité camion autour 1400 ml

• Par la réduction du temps de production

• Possibilité multiples d’assemblage des éléments

RÉDUCTION DU TEMPS DE POSE

RÉDUCTION DU TEMPS DE 
PRODUCTION

RÉDUCTION DES STOCKS 
CHANTIER

CONFIGURABLE SELON LES 
BESOINS

BREVET EUROPÉEN

6 PERSONNALISATION DU PRODUIT

Le système innovant Easi Secure Cable Way, est un caniveau 
technique de protection pour câbles en enfouissement. 
Avec de hautes  performances techniques, ce produit est 
adaptable à tous types de besoins : ferroviaire (trains), ferroviaire 
urbain (tram), énergétique, télécommunication.

CONFIGURATIONS POSSIBLES

EASI SECURE CABLE WAY
CANIVEAU TECHNIQUE

INNOVATION TECHNIQUE
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> Système d’assemblage

Couvercle 
personnalisable

Pièce de fixation 
pour câbles - anti vol

Pièce de jonction

Caniveau de 
protection

Easi Secure Cable Way (caniveau technique) Nous consulter

Solution brevetée

Innovation technique139



PROTEC' REGARD
OBTURATEUR PROVISOIRE POUR REGARD D'ÉGOUT

•  Sécurité des personnes et des biens sur 
le chantier,

•  Installation rapide et facile par différentes 
personnes,

• Résistant à l'eau,
•  Protection des canalisations en retenant la 

chute des débris, des saletés, ...
• Léger et facile à transporter,
•  Autoporteur de signalisation de chantier.

Zone accidentogène : les regards des bouches 
d'égouts

Sur les chantiers, lorsque les bouches d'égouts sont retirées, 
les accidents restent malheureusement très fréquents et les 
chutes de personnes dans les canalisations ouvertes sont 
très graves, voire mortelles.
La signalisation par le biais de cônes de chantier ou autres 
équipements est très souvent insuffisante. 

L'obturation provisoire est le seul moyen d'éviter 
efficacement tout risque d'accident et de chute.

Le dispositif Protec' Regard 
a été lauréat des Prix de 
l'Innovation Vinci 2015 sur 
la sécurité.
SODILOR vous le propose 
en exclusivité pour 
améliorer la sécurité de vos 
chantiers et du personnel 
employé.

Protec'Regard Nous consulter

LE SYSTÈME

NOUVEAU !

NO
UV

EA
U !  NOUVEAU !

NOUVEAU !  NOUVEA
U

 !

Plaque                 Dispositif 
d'obturation           assemblé

DESCRIPTIF

Ce système se compose de :
- Une équerre acier mécano-soudée se fixant sur le barreau haut de l'échelle,
- Une plaque d'obturation à visser sur l'équerre.

La plaque d'obturation est munie de poignées pour faciliter son transport 
et sa mise en œuvre.
Elle présente une signalisation rouge et blanche d'avertissement de danger.
La plaque est vissée sur l'équerre par le biais d'une molette crantée. Un 
dispositif sur pivot verrouille l'équerre en emprisonnant le premier barreau 
de l'échelle. L'équerre est pliable pour faciliter le transport/stockage.

Le système résiste à une charge de 350 kg.

Équerre acier      Équerre acier 
Position dépliée      Position pliée

Dimensions plaque d'obturation 
Diamètre : 540 mm
Épaisseur : 10 mm

Dimensions équerre acier 
Hauteur : 830 mm
Longueur : 350 mm
Largeur : 180 mm

PRÉVENTION DU RISQUE
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PROTECTION 
BATRACIENS

La Trame verte et bleue

La Trame verte et bleue est une mesure phare 
du Grenelle Environnement qui porte l’ambition 
d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de 
la préservation et de la restauration des continuités 
écologiques.
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement 
du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, 
pour permettre aux espèces animales et végétales, 
de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se 
reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, 
et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre 
à l’homme leurs services. 
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble 
des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des 
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une 
population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones 
vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée 
des réservoirs de biodiversité et des corridors qui 
les relient.

De nombreuses autres informations sur : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr

Chaque année les batraciens entament leur migration printanière. Les 
grenouilles, crapauds et autres amphibiens, convergent vers les mares et 
étangs pour s’y reproduire. 

Les batraciens peuvent parcourir plusieurs kilomètres par nuit et traverser 
plusieurs routes.

La durée moyenne de traversée d’une voie est de 20 minutes. Une voiture 
par minute induit une mortalité de 90% de la population. On estime que 
20% de la population de crapauds communs et 40% des grenouilles rousses 
disparaissent ainsi chaque année.

SODILOR vous propose des dispositifs temporaires et définitifs 
permettant d’apporter des solutions efficaces de préservation 
des batraciens et petite faune.

Le saviez-vous ?

Selon la liste rouge des espèces menacées en 
France, on dénombre 7 espèces de reptiles en 
danger sur notre territoire, dont 2 espèces en 
danger critique d’extinction. 
Du côté des amphibiens, la liste dénombre 6 
espèces très vulnérables, dont 2 espèces en 
danger critique d’extinction. 

Source : liste établie par Le Comité français de 
l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN)

Réglementation en vigueur :

- Code de l’urbanisme : articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1 
et suivants
Ajout des objectifs de préservation et de remise en bon état  des 
continuités écologiques dans les documents d’urbanisme
- Code de l’environnement : article L. 371-1 et suivants 

Les menaces sur la biodiversité :
•  Consommation d’espace et destruction d’habitat, 
• Banalisation des espaces,
•  Fragmentation de l’espace, isolement des habitats 

entraînant la perte de fonctionnalité et la perte de biodiversité.
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AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE

FFILET DE PROTECTION BATRACIENS & PETITE FAUNE - ROBUSTE 

Film en polyester plastifié à mise en place autonome sur piquets métalliques.
• Hauteur : 0,50 m - Longueur : 50 m
• Piquet vertical de maintien tous les 2 m
•  Sardines longueur 30 cm et tendeurs : 2 par filet 

Option : épingle de retenue (prévoir 3 épingles pour 2 m linéaires quand le filet 
n’est pas enterré)

• Revêtement : PVC
• Comportement au feu : <100 mm / min
• Poids total : 600 g/m2
• Résistance à la traction : 2000/2000 N/50 mm
• Résistance à la déchirure : 200/200 N
• Résistance au froid : - 30 ° C
• Résistance à la chaleur : +70 °
• Résistance à la lumière : Note > 6

• Résistant aux intempéries.
• Indéchirable.
• Opaque.
• Absence d’ouverture.
• 100 % fonctionnel.

Filet de protection batraciens - robuste Nous consulter

FFILET DE PROTECTION BATRACIENS & PETITE FAUNE - LÉGER 

Possibilité de fixer le filet 
sur des clôtures.

Filet de protection batraciens - léger Nous consulter

Filet de protection léger en polyester et polypropylène.

• Hauteur : 0,50 m - Longueur : 24,5 m
• Piquet vertical de maintien tous les 1,75 m
•  Sardines hauteur totale : 40 cm, 
  dont hauteur verticale 30 cm et hauteur inclinée 10 cm 
• 1 piquet et 1 corde pour tension latérale tous les 12,25 m
• Poids total : 2,7 kg / rouleau de 24,5 m

Options :  - Piquet d'ancrage (prévoir 3 piquets pour 2 m quand le filet n'est pas  
   enterré)
 - Fourchette.

 - Existe en version pour support existant (clôtures, ...)

• Résistant aux intempéries.
• Livré en rouleau.
• Non transparent et non ouvert.
• Longue durée de vie.
• Stabilité aux UV.
•  S'adapte aux supports déja existants

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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POSE DES FILETS DE PROTECTION
- ROBUSTE & LÉGER -

Étape 5
Fixation le premier et dernier poteau (= tous les 50 m) avec piquets et cordes

Étape 6
Si vous ne voulez pas enterrer le tissu, nous recommandons d’ajouter 3 dispositifs de serrage entres les poteaux

Étape 1
Installer les piquets tous les 2 m (partie supérieure inclinée opposée à la route).
Garder une distance d’environ 4 cm entre le sol et la baguette horizontale
(Attention ! Respectez une distance minimum de 1,50 m /à la route)

Étape 2
Dérouler le filet sur le côté intérieur du poteau

Étape 4
Installer le poteau entièrement au sol et ajuster le dispositif

Étape 3
a. Installer le filet derrière la clavette
b. Mise en tension du dispositif
c. Serrage de la clavette
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PPROFIL DE PROTECTION BATRACIENS & PETITE FAUNE PVC

• Résistant aux intempéries.
• Recyclable.
• Produit sur mesure
• Résistance aux UV
• Produit robuste
•  Produit transportable à plat : gain de 

place
•  Produit léger, éléments de 2 ou 4 m 

manuportable par une seule personne

Profil de protection pour batraciens PVC Nous consulter

AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE
OU DÉFINITIF

Profil composé de 2 parties qui s’assemblent par emboîtement, partie 
horizontale et verticale pour former une barrière de protection pour 
batraciens et petite faune.

• Matériau de type PVC/PVC recyclé ou PE
• Structure renforcée par une double paroi
• Hauteur : 40 cm - Longueur : réalisable sur mesure (standard 2 ou 4 m)
• Emprise au sol : 30 cm
•  Fixation par ancrage sol  

• Comportement au feu : <100 mm / min
• Poids  : moins de 5 kg au mètre linéaire
• Résistance au feu, certification du matériau M2
• Résistance au froid : -20°C
• Résistance à la chaleur : +60°C
• Coloris disponibles selon RAL

Durée de vie du matériau : 30 ans
Process de fabrication : extrusion

CHIFFRES
>   Transport :               
    quantité / camion : 1600 ml
>   Pose :                                
    160 ml/jour pour une équipe de 2     
     personnes
>   Production rapide :        
    350 ml/jour

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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LE MATÉRIEL

Semelle et paroi Pièce de jonction Poteau 1,35m en acier galvanisé

INSTALLATION DES PROFILS

Après préparation du terrain avec une couche perméable de 
grains taille 16/32, mettre en place les poteaux (enfoncement 
1m) et assembler les profils (semelle et paroi).

Vissage tous les 2 m.

Mise en place des profils et fixation par vissage 
unilatéral du poteau sur la paroi (x2 vis).

INSTALLATION DES JONCTIONS

Mise en place de la 
pièce de jonction et 
vissage de celle-ci sur 
la paroi (x4 vis) et sur 
la semelle (x2 vis).

FINITION DU TERRAIN

Finition du terrain : matériau de drainage
Remplissage à l'arrière du profil avec grains de taille 16/32.
Remplissage à l'avant du profil avec grains de taille 0/22 (bande de propreté).
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PPROFIL DE PROTECTION BATRACIENS & PETITE FAUNE

Dispositif destiné aux aménagements définitifs.
Matière : acier galvanisé.
Option :  Tunnel pour passage sous la voie
• Hauteur standard : 0,40 m
   Hauteur sur mesure : sur demande
• Longueur : 4 m
• Épaisseur 2,5 mm
•  Corniche anti-escalade en partie haute
• Piquet d’ancrage au sol, 1 pour 4 m 
• Pose sur sol nivelé

• Étude de votre problématique. 

• Faciles à installer.

•  S’adaptent parfaitement à tous 
types de terrains.

• Haute stabilité.

•  Corniche anti-escalade en 
partie haute.

AMÉNAGEMENT DÉFINITIF

Profil de protection batracien Nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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STOCKAGE / TRANSPORT
>   Plus de 1 km 

transportable dans 
    1 seul camion, 
    soit 1 200 ml.

FLASHEZ LE CODE & VISUALISEZ 

LA VIDÉO SUR SUR LE DISPOSITIF DE 

PROTECTION BATRACIENS DÉFINITIF 

TUNNEL POUR PETITS ANIMAUX RIGOLE,  
BARRIÈRE POUR AMPHIBIENS

RÉFÉRENCES D'INSTALLATION

> Conseils Départementaux : 
    25, 38, 70, 

> DIR Nord 59. 
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MODÈLE B.A.T PANNEAUX INFOLOR
PETIT INFLOR LES AFFICHEURS (EN OPTION)

GRAND INFOLOR
RECTO VERSO

RECTO VERSO

Pour faciliter vos demandes de B.A.T, aidez-vous de ce modèle à photocopier.
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Le présent document définit, les conditions/caractéristiques 
générales qui régissent la vente par l'entreprise ("Entreprise"), 
au client personne publique ou privée ("Client"), de produits et/
ou l’exécution de prestations de services (location, installation, 
maintenance, travaux …) s'y rapportant. Lorsque le Client 
passe commande, il accepte les présentes conditions qui sont 
le socle unique de négociation entre les parties. Les conditions 
générales du Client sont exclues.
• FORMATION DU CONTRAT
Le contrat ("Contrat"), pouvant être conclu par voie 
électronique, désigne le marché/contrat entre l’Entreprise 
et le Client et comprend, sans que cette énumération soit 
limitative, les documents ci-après : l'acceptation de la 
commande à laquelle sont annexées ou incluses les conditions 
particulières convenues entre les parties telles que le devis, les 
présentes conditions générales, les spécifications techniques, 
les prescriptions techniques et règlementaires définissant les 
procédures à respecter par chacune des parties pour la bonne 
exécution du Contrat. En cas de divergence ou de contradiction 
entre les stipulations d'un ou plusieurs documents contractuels, 
l'ordre de priorité est celui établi ci-dessus.
Les renseignements et indications portés sur le(s) catalogue(s) 
de l’Entreprise ne sont donnés qu'à titre indicatif. L’Entreprise 
se réserve le droit d’apporter à tout moment toutes 
modifications dans les caractéristiques des articles qui y 
figurent, sans être obligée d’effectuer les modifications sur 
les produits déjà livrés ou en cours de commande.
Sauf dérogation expresse dûment acceptée par l’Entreprise, 
le délai de validité des offres de l’Entreprise est limité à 45 
jours civils à compter de leur date d'envoi.
L’Entreprise se réserve le droit de refuser les commandes des 
Clients ne présentant pas de garanties de solvabilité suffisantes, 
ou en cas de dépassement de la capacité de production des 
produits / d’exécution des prestations, ou en cas d’arrêt 
de production pour entretien. Toute commande de pièces 
détachées ne sera livrée que dans les quantités minima prévues 
dans les conditionnements standards des produits.
L’Entreprise n'est considérée comme liée vis-à-vis du Client 
qu'à partir de la signature du Contrat par les deux parties, 
ou lorsque l’Entreprise a expédié son acceptation écrite de 
la commande du Client ou lui a adressé une facture. Toute 
demande de modification de Contrat n’est applicable qu’après 
signature par les deux parties d’un avenant au Contrat ou 
d’une acceptation écrite de l’Entreprise de la modification 
de commande fixant notamment les modifications de prix 
et/ou de délais consécutives.
• DELAIS DE LIVRAISON / D’EXECUTION – MODALITES 
D’EXECUTION
Sauf convention contraire, les délais de livraison et/ou 
d’exécution ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils seront 
automatiquement prorogés (i) en cas d’intempéries, grèves, 
émeutes, tout incident ou accident, ou tout cas de force 
majeure ayant pour effet de retarder tout ou partie de la 
livraison des produits et/ou l’exécution des prestations ; (ii) 
tant que toutes les conditions de livraison ou d’exécution ne 
dépendant pas de l’Entreprise ne seront pas réunies. Tout 
retard supérieur à trois mois et ayant pour origine une cause 
extérieure à l’Entreprise pourra entraîner la résiliation du 
Contrat.
L’Entreprise sera notamment déliée de toute obligation en cas 
de survenance de cas fortuits ou de force majeure empêchant 
la fabrication ou la livraison des produits et/ou l’exécution des 
prestations. Les quantités de produits prêtes à être livrées, de 
même que la partie des prestations déjà exécutées, devront 
être acceptées et réglées par le Client.
Le Client fournit en temps utile à l’Entreprise tous plans, 
documents ou toutes autres informations nécessaires pour 
l'exécution du Contrat. En aucun cas, l’Entreprise ne peut être 
tenue responsable de toute erreur, notamment de conception 
ou de fabrication, qui serait la conséquence d'un défaut existant 
dans les plans, documents ou informations fournis par le Client.
Pour les prestations effectuées sur le site désigné par le Client, 
le Client s'engage à faciliter à l’Entreprise l'accès au site, à lui 
fournir toutes autorisations d'accès, règlements de chantier, 
et à l'informer de toutes les obligations qui découlent pour 
l’Entreprise de l'application de la réglementation concernant 
l'intervention des entreprises sur le site. Le Client fournit, 
sans frais pour l’Entreprise, toutes les installations et services 
(bureaux, électricité, ...) et tous les matériels et outillages 
(autres que ceux fournis par l’Entreprise selon le Contrat) 
nécessaires à l'exécution des prestations effectuées sur site. 
Après usage, toutes ces installations et outillages seront 
restitués au Client. L’Entreprise ne sera pas tenue responsable 
de leur usure normale et/ou de tout dommage résultant de 
leur utilisation raisonnable.
• LIVRAISON, TRANSPORT, TRANSFERT DES RISQUES, 
RECEPTION DES PRESTATIONS, RESERVE DE PROPRIETE
Sauf convention contraire et quelles que soient la destination 
des produits, la livraison des produits est toujours réputée 
effectuée dans l’usine ou l’agence concernée de l’Entreprise 
et/ou de ses sous-traitants. Les opérations de transport, 
assurance, douane, octroi, manutention, amenée à pied 
d’œuvre sont à la charge et aux frais du Client. En cas 
d’expédition par l’Entreprise, l’expédition est faite en port 
dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse du 
Client, et, sous la seule responsabilité du Client. Les risques 
de perte et/ou dommages aux produits sont supportés par le 
Client à compter de la date de mise à disposition des produits 
en usine, même s’ils sont expédiés franco et avec réserve de 
propriété. Après livraison/réception, les vérifications afférentes 
aux produits, qui doivent être effectuées en application de la 
réglementation, doivent être accomplies sous la responsabilité 
et aux frais exclusifs du Client.
En cas de défaut d’enlèvement à l’endroit et à la date convenus, 
le Client est tenu d’effectuer les paiements prévus au Contrat 

et rembourser à l’Entreprise les coûts ou débours liés au défaut 
d’enlèvement (notamment, en cas de produits individualisés, 
l’Entreprise pourvoira au stockage aux frais, risques et périls 
du Client).
Le Client doit vérifier les expéditions à l’arrivée et faire toutes 
réserves et remarques nécessaires afin de pouvoir exercer 
tous ses recours contre le transporteur en cas de manquants, 
pertes ou avaries et, le cas échéant, d'obtenir de ce dernier 
des indemnités pour le préjudice subi. Aucune réclamation 
ne pourra être reçue par l’Entreprise si celle-ci n’a pas été 
informée par écrit dans les 24 heures de la livraison de tout 
manquant, perte ou avaries et si le Client n’a pas respecté 
les obligations décrites au présent article.
Aucun retour de produit ne pourra être effectué sans l'accord 
écrit et préalable de l’Entreprise. En cas d'accord, le retour 
sera effectué aux frais, risques et périls du Client.
La réception des prestations est prononcée, de manière 
contradictoire par le Client en présence de l’Entrepreneur, 
dès la fin des prestations et donne lieu à l’établissement un 
procès-verbal de réception signé par le Client et l’Entreprise. 
Elle interviendra de plein droit 15 jours après la date constatée 
d’achèvement des prestations, ou, en l’absence d’une telle 
constatation, le jour de la prise de possession de l’ouvrage par 
le Client, même sans complet paiement du prix. Si l’exécution 
des prestations donnait lieu à des réserves de la part du Client, 
celles-ci devraient être formulées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception adressée à l’Entreprise dans les 
quinze jours calendaires suivant la date d’achèvement des 
prestations. Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité 
des prestations ne peut être acceptée.
L’Entreprise demeure propriétaire des produits livrés, ou 
fournis dans le cadre d’une prestation, jusqu'à complet 
paiement par le Client de la totalité des sommes dues au 
titre du Contrat.
• GARANTIE - RESPONSABILITES
Les produits et prestations sont réputés agréés par le Client au 
lieu et au moment de la livraison / réception tel que définie dans 
les présentes conditions, dès lors que le Client n’a pas présenté 
d’observation au moment de la livraison / réception. Aucune 
réclamation ne sera admise après la livraison / réception.
La garantie ne couvre que les défauts ou vices de fabrication 
ou de conception, et rendant les produits impropres à l’usage 
auxquels ils sont contractuellement destinés. La garantie est 
exclue : (i) en cas d’usure normale ; (ii) de défaut provenant 
de matières fournies ou dont l’utilisation a été imposée par 
le Client, ou d’une conception imposée par celui-ci ; (iii) de 
modifications du produit par le Client sans l’autorisation de 
l’Entreprise ; (iv) de la détérioration des produits due à une 
négligence, un défaut de surveillance, un défaut d’entretien, 
une fausse manœuvre, ou un stockage non conforme, ou 
une utilisation non conforme imputables à d’autres que 
l’Entreprise ; (v) d’un changement de destination des produits 
; (vi) d’installation des produits par le Client lui-même ou un 
tiers sans accord de l’Entreprise ; (vii) de mise en place de 
pièces de rechange approvisionnées chez des tiers. La garantie 
est limitée, au seul choix de l’Entreprise, au remplacement 
du seul produit défectueux (à l’exclusion de tous dommages 
et intérêts, frais de transport, de manutention, de montage/
application et démontage/effaçage ou de mise en œuvre) ou à 
la réparation du produit défectueux, au lieu de livraison initial.
L’Entreprise garantit que les prestations sont exécutées avec 
tout le soin en usage dans sa profession et conformément 
aux règles de l'art. En matière de travaux effectués à façon, 
l’Entreprise garantit exclusivement une exécution conforme aux 
cotes, tolérance et spécifications qui lui ont été communiquées 
par écrit par le Client. Lorsque la matière ou les pièces sont 
fournies par le Client, l’Entreprise, en cas d’exécution non 
conforme ne résultant pas du vice propre de celles-ci, pourra, 
à son choix, soit faire un avoir correspondant aux prix de façon 
des pièces rebutées, soit re-exécuter le travail à l’aide de la 
matière ou des pièces nécessaires mises à sa disposition par 
le Client. Sauf convention contraire, l’Entreprise ne répond 
de la perte ou de la détérioration de la pièce ou des matières, 
ou encore des matériels, outillages ou tous autres biens à 
elle confiés que s’il est constaté un manquement grave aux 
règles de prudence et de diligence normalement requises pour 
un travail de ce type. Les stipulations ci-dessus définissent 
l’intégralité des obligations de l’Entreprise au titre de la 
garantie.
L’entreprise, ses sous-traitants, fournisseurs, agents, préposés, 
sont exonérés de toute responsabilité pour tous dommages 
indirects et/ou immatériels tels qu’indisponibilité des 
installations, interruption de la production ou des services, 
perte de profits ou de revenus du Client ou de l’utilisateur final. 
En outre, la responsabilité globale de l’Entreprise n’excédera 
pas, au titre du Contrat et cela qu’elle qu’en soit la cause ou 
la nature, le montant du Contrat. Si le Contrat prévoit des 
pénalités de retard ou performances, celles-ci sont exclusives 
de toute autre réparation à laquelle le Client pourrait prétendre 
du fait du retard ou de la non-atteinte des performances.
Le Client assume l’entière responsabilité des produits achetés 
à l’Entreprise et notamment de l’utilisation qui en est faite. Elle 
ne peut être tenue en aucun cas responsable des dommages 
corporels et/ou matériels de quelque nature qu'ils soient, 
quand ces dommages sont la conséquence notamment d'une 
utilisation non prévue à l’origine ou non prévue dans les notices 
d’utilisation et/ ou de montage/application ou anormale, 
défectueuse, inappropriée des produits mis en circulation, 
d’un stockage non conforme, d'un défaut qui n'existait pas 
au moment où l’Entreprise a mis le produit en circulation, d’un 
défaut d’entretien ou de surveillance ou de négligence ou 
d’installation/d'application défectueuse à la charge du Client.
• PRIX
Les prix des produits et prestations de service s'entendent, 
hors droits et taxes. Sauf convention contraire, ils sont fixés 

pour des produits livrés départ usine (Ex Works) selon barème 
en vigueur au jour de la commande pour les produits dits « 
diffus » dont les prix peuvent être prédéterminés. Pour les prix 
des produits et services ne pouvant pas être prédéterminés, 
l’Entreprise communiquera au Client un devis  sur demande. 
Toute commande inférieure à un montant de 578 € H.T. 
supportera un coût forfaitaire de 58 € H.T. correspondant aux 
frais administratifs nécessaires au traitement de cette dernière. 
En application de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 prévoyant 
la révision de plein droit du prix du transport en fonction de la 
variation du prix du carburant, les charges de carburant imputées 
à l’Entreprise pour l’opération de transport seront refacturées au 
Client. Le prix des prestations est établi d’après les conditions 
économiques en vigueur à la date de la conclusion du Contrat 
et donc pour des prestations effectuées au plus tard dans un 
délai de trois mois après l’expiration du délai contractuel prévu 
pour leur réalisation. L’Entreprise se réserve donc le droit de 
modifier le prix des prestations si ce délai venait à être dépassé 
par application de la formule P = FO x TP/TPO (P étant le prix 
révisé, FO le prix initial hors taxes, TP la valeur de l’index du 
mois d’exécution des travaux, et TPO la valeur de l’index général 
à une date antérieure d’un mois). Les prestations non prévues 
dans le Contrat et qui seraient exécutées sur demande écrite 
du Client feront l’objet de nouveaux prix facturés en régie. 
En cas de changement sur la nature des prestations, comme 
en cas de variation de plus ou moins 20% dans le volume des 
ventes de produits ou de prestations par rapport aux quantités 
prévues dans le Contrat initial, l’Entreprise se réserve le droit 
de revoir les prix unitaires de son offre.
• CONDITIONS DE PAIEMENT
Sauf convention contraire et sous réserve des conditions 
réglementaires applicables aux personnes publiques, les factures 
de l’Entreprise sont payables au siège social en EUROS et sont 
exigibles aux conditions ci-après :
Les produits sont facturés lors de leur mise à disposition 
dans les usines de l’Entreprise et/ou des sous-traitants. Les 
prestations sont facturées à leur achèvement lorsque leur durée 
est inférieure à un mois, ou à la fin de chaque mois au fur et 
à mesure de leur exécution lorsque leur durée est supérieure 
à un mois (le cas échéant des situations cumulatives seront 
présentées mensuellement).
Les demandes d’acompte adressées par l’Entreprise au Client 
sont payables à réception par virement bancaire ou par chèque. 
Les factures adressées par l’Entreprise au Client sont payées, 
sans que le Client puisse effectuer de déduction d’aucune 
sorte, à la date d’échéance mentionnée sur la facture soit, au 
plus tard, à 45 jours fin de mois ou 60 jours en cas de facture 
non périodique, ou 45 jours en cas de facture périodique, 
à compter de la date d’émission de la facture par virement 
bancaire ou chèque.
Le paiement comptant ou anticipé ne donnera pas lieu à 
application d'un taux d'escompte.
De convention expresse, et sans qu'il soit besoin de mise en 
demeure, toute somme non payée par le Client à l’Entreprise 
à son échéance : (i) portera de plein droit intérêt au profit 
de l’Entreprise depuis la date d’échéance et jusqu'au jour du 
parfait paiement, le taux de l'intérêt étant égal au taux appliqué 
par la banque centrale européenne (BCE) à son opération 
de refinancement majoré de 10 points de pourcentage, (ii) 
donnera lieu à l'application d'une indemnité forfaitaire de 
compensation de frais de recouvrement de 40 euros, (iii) et ce, 
sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’Entreprise 
peut éventuellement prétendre.
Par ailleurs de convention expresse, le non paiement d'une 
facture à son échéance entraîne la déchéance du terme et 
donc rend immédiatement exigible la totalité des sommes 
dues par le Client à l’Entreprise. Par ailleurs, l’Entreprise peut 
engager de plein droit les actions suivantes : (i) effectuer une 
compensation entre les sommes éventuellement dues au Client 
et les sommes dues par ce dernier à concurrence des montants 
non réglés ; (ii) exiger la restitution des produits livrés, aux frais 
du Client ; (iii) exiger du Client les garanties que l’Entreprise 
juge nécessaire à l’exécution des engagements pris par le Client 
en cas d’inquiétude grave sur la solvabilité de ce dernier et 
même après expédition partielle de la commande, le refus du 
Client d’y satisfaire donnant droit à l’Entreprise d’annuler tout 
ou partie du Contrat ; (iv) prononcer la résiliation du Contrat et, 
le cas échéant, de tout accord ou convention connexe la liant 
au Client ; (v) suspendre toute nouvelle livraison ou exécution 
de prestation.
• PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - CONFIDENTIALITÉ
Les études, documents, données, brevets, modèles, plans, 
notices, devis et, plus généralement, toute information, quels 
qu’en soit la nature ou le support, communiqués par l’Entreprise 
au Client ou venant à la connaissance de ce dernier lors de 
l’exécution du Contrat sont confidentiels et sont la propriété 
exclusive de L’Entreprise même s’ils sont établis en collaboration 
avec le Client. Ils ne peuvent par conséquent être communiqués, 
exécutés, reproduits, diffusés ou utilisés de quelque façon que 
ce soit sans autorisation préalable et écrite de notre part. Ils 
devront être restitués sur simple demande de l’Entreprise.
Dans le cas où les produits et/ou prestations sont réalisés selon 
des plans, dessins et spécifications fournis par le Client, celui-ci 
nous garantit contre toutes réclamations et tous dommages 
résultant de la contrefaçon invoquée par un tiers de droits 
de propriété industrielle ou intellectuelle résultant de la mise 
en œuvre par l’Entreprise des documents techniques fournis 
par le Client.
• ATTRIBUTION DE COMPETENCE ET DROIT APPLICABLE
L’ensemble des relations contractuelles entre l’Entreprise et le 
Client sont régies par les règles matérielles du droit français. 
A DEFAUT DE REGLEMENT AMIABLE, LE REGLEMENT 
DES LITIGES SERA DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES 
TRIBUNAUX DE PARIS.
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