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Votre garde-corps en plastique recyclé
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à la carte !

Les 12 bonnes raisons de passer au

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.
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Une matière 100% écologique
100% recyclée / 100% recyclable
Un produit économique
Sans maintenance, ni entretien
Des garanties longues durées !
‣ Durée de vie du produit estimée à 40 ans,
‣ Coloris garanti 12 ans
‣ Matière garantie 15 ans
Vos projets sur mesure

Fabrication des produits adaptée à vos besoins

Des produits innovants

De nouveaux produits originaux chaque année

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…

Une matière sûre

Aucun risque d’écharde, idéal pour les enfants

Une résistance prouvée

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

Des produits pratiques et faciles à installer
Un produit responsable

‣ Favorable à la protection de l’environnement
‣ Contribue à la valorisation des déchets

Des coloris teintés dans la masse
et qui résistent aux UV
Plusieurs coloris disponibles
Pour répondre à vos envies

Industrie
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L'ORIGINE
DU PLASTIQUE RECYCLÉ

ECYCL

Une boucle vertueuse est créée par l'utilisation de matière première issue de déchets à la place
de matière première naturelle.
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Personnalisez votre garde-corps parmi les variantes suivantes :

3 types de barrières

SIMPLE LISSE

DOUBLE LISSES

TRIPLE LISSES

2 types de lisses

LISSE RONDE Ø 8 CM

CORDE Ø 2,4 CM

En plastique recyclé / Coloris : brun
Avec renfort métallique

En polypropylène / Coloris : chanvre
Type corde marine

2 types de poteaux
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POTEAU CARRÉ M12 X 12 CM

POTEAU ROND Ø 12 CM

En plastique recyclé / Coloris : brun

En plastique recyclé / Coloris : brun

Construisez votre garde-corps en plastique recyclé !

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

2 types de fixations

SCELLEMENT

SUR PLATINE
Uniquement pour poteau carré M 12x12 cm

Tarifs : comment ça fonctionne ?
Les tarifs des garde-corps sur-mesure varient en fonction des variantes choisies et des longueurs souhaitées.
Longueurs par tranches :		
Longueurs
< ou = à 1,35 mètre linéaire
> à 1,35 mètre linéaire et < à 3,50 mètres linéaires
> ou = 3,50 mètres linéaires

Coloris
brun
brun
brun

Nous consulter
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Notes
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Coordonnées :
Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly - BP 40739
57207 Sarreguemines
Tél. +33 (0)3 87 98 25 88 - Fax. +33 (0)3 87 98 46 56
service.commercial@sodilor.fr

Site Internet :
www.
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