Chaque jour,
les français jettent entre 40
et 50 millions de bouteilles
et flacons en plastique.
Ce qui représente environ
1000 tonnes !
Dans une démarche volontaire et dans un souci
de préserver la qualité de
l’environnement, vous pouvez
participer à la valorisation
des
déchets
ménagers
de façon concrète en
choisissant nos équipements
en plastique recyclé.

Préambule

Notre
métier
Les aménagements
extérieurs en
matériaux recyclés
Depuis 2003, notre entreprise conçoit et fabrique
des aménagements extérieurs
exclusivement
avec
des
matériaux recyclés.
Pour la fabrication de nos
produits, nous utilisons des
profilés issus du recyclage
des déchets plastiques :
bouteilles d’eau, flacons,
films…
Cette régénération
concerne principalement des
thermoplastiques
:
PEHD
(polyéthylène haute densité),
PET (téréphtalate d’éthylène),
PP (polypropylène).

8

7

ENTREPRISE
Nos engagements
Sur mesure

8
9

10

PLASTIQUE
RECYCLé
Cycle de valorisation
Les atouts

12

10
11

NOS PRODUITS

Bancs 12

Barcelone
Séville
Madrid
Tolede (new 2017)
Ibiza (new 2017)
Salon Ibiza (new 2017)
Salerne
Modène

14
15
16
17
18
19
20
21

Banquettes 22
Barcelone
Séville
Madrid
Milan (New 2017)
Modène

24
25
26
27
28

Tables 29

Barcelone
Séville
Madrid
Milan (new 2017)
Traditionnelle
Modène
Valence

30
31
32
33
34
35
36

Poubelles 37

Dresde
Cologne
Munich
Essen
Kiel (new 2017)
Hambourg (new 2014)
Brême
Hanovre
Vigipirate (new 2017)

38
39
40
41
42
43
44
45
46

Cendrier 47
Berlin

48

Assises 49

Tour d’arbre
Kit de rénovation

Sommaire

50
51

8

9

ENTREPRISE
Nos engagements pour le développement
durable
Dès sa création, notre entreprise s’est engagée pleinement dans le
développement durable. Cette volonté s’est traduite par des
engagements simples et souvent de bon sens.
Fabriquer nos produits en France
Notre usine de fabrication est située en
Loire-Atlantique, dans la région Pays de la
Loire.
Limiter notre impact CO²
Certains de nos produits sont livrés
préassemblés ce qui permet de réduire de
manière significative le nombre de camions
affrétés annuellement.
Favoriser des fournisseurs proches
géographiquement
En plus de limiter les transports, cela nous
permet de procéder à des contrôles
inopinés
de
nos
partenaires
pour
s’assurer par exemple des conditions de
travail des salariés et du respect du cahier
des charges.

Favoriser l’emploi des personnes fragiles
En plus du recrutement de personnes en CUI
(Contrat Unique d’Insertion), nous confions
certaines opérations de sous-traitance à
des entreprises d’insertion ou adaptées.
S’engager à récupérer nos produits
en fin de vie et traiter nos déchets de
fabrication
Notre société s’est associée à une entreprise
recyclant notre plastique recyclé ; cela
permet ainsi de valoriser l’ensemble de
la filière et nous assure d’une parfaite
traçabilité pendant toute la vie de nos
produits.

Nos solutions sur mesure
Dotés d’un bureau d’études, nous pouvons vous proposer un projet
parfaitement adapté à vos contraintes.
Ainsi, nous pouvons réaliser des études dans la plus stricte confidentialité et sans que notre
prestation ne donne lieu à facturation. Nous pouvons, bien sûr, vous concevoir des pièces
de mobilier avec votre propre design mais également créer des éléments préfabriqués
répondant aux spécificités de votre métier.
Exemple 1

Exemple 2

Pour le compte d’un de nos clients expert
dans le monde de l’assainissement, nous
avons réalisé les prestations suivantes :

Une chaîne de restaurants nous a sollicités
pour la rénovation de leurs terrasses.
Le mode opératoire a été le suivant :

•
•
•
•

• Analyse de l’existant,
• Proposition d’une nouvelle charte graphique: mobilier, platelage, signalétique,
• Fourniture de vues 3D et intégration dans
les photos des différents restaurants,
• Fabrication des produits et livraison en
France métropolitaine et DOM TOM,
• Supports techniques pour les entreprises
de pose.

Développement d’un moule,
Gestion de la phase tests,
Supervision de la fabrication,
Livraison et logistique en France et en
Europe.

Notre client a ainsi pu remplacer un
produit en béton manipulable uniquement
par un engin de levage par un produit 100%
recyclé dont la mise en œuvre ne nécessite
désormais plus aucun matériel spécifique.

Notre client a choisi des aménagements
écologiques, confortables mais également
économiques: pas d’entretien, allongement
de la durée d’amortissement.
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PLASTIQUE RECYCLé

Les atouts
écologique

Cycle de valorisation
Matériau recyclé et à nouveau recyclable à100%
1 i Récupération
Récupération
des
plastiques
issus
majoritairement du tri sélectif
(bouteilles,
flacons, emballages…) et dans une moindre
mesure des plastiques industriels.

2 I Préparation
Nettoyage, tri, broyage des plastiques et
élimination des matières polluantes (métaux,
étiquettes).

3 I Transformation
Par un processus économe en énergie et non
polluant (fondue à basse température, 200°
environ), la matière est extrudée dans des
moules de différentes formes.

• Matériau100% recyclé et recyclable
• Une participation concrète pour
préserver nos ressources naturelles
• Une alternative aux équipements en bois,
béton, métal
• Un mode de fabrication économe en
énergie
• Aucune utilisation de produits chimiques
pendant toute la durée de vie du
produit

é

SANS
ENTRET
IEN

Sans entretien
• Ne nécessite ni ponçage, ni peinture
excellente resistance aux U.V.
• Ne ternit pas
• Aucune corrosion

Sécurit

é

SéCURITé
•
•
•
•

Matériau très dense et résistant
Ne se fend pas : pas d’écharde
Inerte chimiquement
Angles chanfreinés et/ou moulés

4 I Finalisation
On obtient des profilés et des éléments
pré-fabriqués de haute densité permettant
des applications multiples tel que du
mobilier
urbain
ou
des
équipements
extérieurs.

100%
recycl

économique

durabilit
exceptioné
nelle

• Durée d’utilisation supérieure à 30 ans
• Prix d’achat compétitif
• Pas de coût d’entretien
ANTI-VANDALISME
• Excellente résistance aux chocs
• Matériau non comburant
• Anti tag
IMPUTRESCIBLE
• La matière résiste aux pollutions, aux
intempéries et aux ambiances salines
• Anti mousse

résistant
aux
chocs

imputres
cible
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Bancs

ES PAC E Créatic
21, rue Alexandre Olivier
44220 COUëRON
espacecreatic.com

14

15

BARCELONE Banc

SéVILLE Banc

Réalisé en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV

Réalisé en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV

Lames d’assises et de dossier renforcées pour une
durabilité accrue

Lames d’assises et de dossier renforcées avec une
armature métallique, aux bords arrondis pour un
confort optimal

Piètements et visserie en inox A2
Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique
Option Kit de fixation au sol et peinture sur
piètement (RAL)

Poids : 48 kg
Couleur des lames : Marron
Lames : Largeur 12 cm / épaisseur 4 cm
Hauteur assise : 44 cm
Piètement métallique : inox A2
Nombre de bouteilles utilisées : 1 200

Livré monté

Piètements et visserie en inox A2
Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique
Option Kit de fixation au sol et peinture sur
piètement (RAL)

Version : 150 cm ou PMR

Livré monté
Version : 150 ou 200 cm
Poids : 57 / 61 kg
Couleur des lames : marron
Lames : Largeur 6 cm / épaisseur 4 cm
Hauteur assise : 44 cm
Piètement métallique : inox A2
Nombre de bouteilles utilisées : 1400 / 1 500

Points forts

Points forts

• Design contemporain

• Design contemporain

• Lames renforcées avec
armature métallique

• Lames renforcées avec armature
métallique

• Piètements en inox

• Piètements en inox

• Existe en version PMR
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MADRID Banc

tolede Banc

Réalisé exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traité anti-UV

Réalisé exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traité anti-UV

Lames d’assises et de dossier renforcées avec une
armature métallique, aux bords arrondis pour un
meilleur confort

Version : 150 ou 200 cm

Lames : Largeur 6 cm / épaisseur 4 cm

Lames d’assises et de dossier renforcées avec une
armature métallique, aux bords arrondis et extrémités moulées pour un meilleur confort et un niveau
de finition optimal

Hauteur assise : 44 cm

Visserie en inox A2

Lames : Largeur 12 cm / épaisseur 4 cm

Nombre de bouteilles utilisées : 1 400 / 1 600

Fixation au sol par scellement mécanique

Nombre de bouteilles utilisées : 1 200 / 1 300

Visserie en inox A2
Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Poids : 57 / 64 kg
Couleur des lames : Marron

Option Kit de fixation au sol et montage

Poids : 46 / 51 kg
Couleur des lames : Marron

Livré monté

Livré pré monté
Version : 150 ou 200 cm

Points forts
• 100% matériau recyclé
• Confort optimal
• Existe en 2 longueurs
• Lames renforcées avec
armature métallique

Points forts
• 100% matériau recyclé
• Confort optimal
• Permet d’augmenter ou réduire la hauteur d’assises
• Lames renforcées avec armature métallique
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IBIZA Banc

Salon ibiza

Réalisé exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traité anti-UV

Réalisé exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traité anti-UV

Lames d’assises et de dossier renforcées avec une
armature métallique

Lames d’assises et de dossier renforcées avec une
armature métallique

Visserie en inox A2
Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique
Livré monté

Version : 156 cm
Poids : 64 kg
Couleur des lames : Marron, gris, noir, brique ou
vert
Nombre de bouteilles utilisées : 1600

Visserie en inox A2
Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique
Livré monté

Version : 75 cm (fauteuil)
110 x 65 cm - Hauteur 40 cm (table)
Poids : 46 kg (fauteuil) - 28 kg (table)
Couleur des lames : Marron, gris, noir, brique ou
vert
Nombre de bouteilles utilisées :
1 200 (fauteuil) / 700 (table)

Points forts
• 100% matériau recyclé
• Disponible en plusieurs
couleurs
• Design étonnant
• Existe en version salon :
fauteuil et table basse

Points forts
• 100% matériau recyclé
• Disponible en plusieurs
couleurs
• Design étonnant
• Banc, fauteuil et/ou la
table basse !
L’esprit salon…
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salerne Banc

modène Banc

Réalisé exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traité anti-UV

Réalisé exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traité anti-UV

Lames d’assises et de dossier renforcées avec une
armature métallique, aux bords arrondis et extrémités moulées pour un meilleur confort et un niveau
de finition optimal

Livré pré monté

Version : 150 ou 200 cm

Poids : 54 /64 kg

Lames d’assises et de dossier renforcées avec une
armature métallique, aux bords arrondis et extrémités moulées pour un meilleur confort et un niveau
de finition optimal

Visserie en inox A2

Couleur des lames : marron

Visserie en inox A2

Lames : Largeur 12 cm / épaisseur 4 cm

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Lames : Largeur 12 cm / épaisseur 4 cm

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Hauteur assise : 44 cm

Option : kit de fixation au sol et montage

Version : 150 ou 200 cm

Hauteur assise : 45 cm
Nombre de bouteilles utilisées : 1200 / 1 400

Option : kit de fixation au sol et montage
Livré pré monté

Points forts
• 100% matériau recyclé
• Confort optimal
• Existe en 2 longueurs
• Lames renforcées avec
armature métallique

Points forts
• 100% matériau recyclé
• Confort optimal
• Existe en 2 longueurs
• Lames renforcées avec
armature métallique

Poids : 52 / 59 kg
Couleur des lames : Marron

Nombre de bouteilles utilisées : 1 200 / 1 400
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Banquettes
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barcelone Banquette

séville Banquette

Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV

Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV

Lames d’assises renforcées pour une durabilité
accrue

Lames d’assises renforcées avec une armature
métallique, aux bords arrondis pour un confort
optimal

Piètements et visserie en inox A2
Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique
Option : kit de fixation au sol et peinture sur
piètement (RAL)

Version : 150 cm
Poids : 36 kg
Couleur des lames : Marron
Lames : Largeur 12 cm / épaisseur 4 cm

Piètements et visserie en inox A2

Version : 150 ou 200 cm
Poids : 37 / 42 kg
Couleur des lames : Marron
Lames : Largeur 6 cm / épaisseur 4 cm

Hauteur assise : 44 cm

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Nombre de bouteilles utilisées : 1 200 / 1 400

Option Kit de fixation au sol et peinture sur

Piètement métallique : inox A2

piètement (RAL)

Nombre de bouteilles utilisées : 900 / 1 000

Livrée montée

Hauteur assise : 44 cm

Livrée montée

Points forts
• Design contemporain
• Lames renforcées avec armature
métallique
• Piètements en inox

Points forts
• Design contemporain
• Lames renforcées avec armature
métallique
• Piètements en inox
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MADRID Banquette

milan Banquette

Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV

Réalisée exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traité anti-UV

Lames d’assises renforcées avec une armature
métallique, aux bords arrondis pour un confort
optimal
Visserie en inox A2
Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique
Option Kit de fixation au sol et montage

Livrée pré montée
Version : 150 ou 200 cm
Poids : 37 / 42 kg
Couleur des lames : Marron

Lames d’assises renforcées avec une armature
métallique
Visserie en inox A2

Lames : Largeur 6 cm / épaisseur 4 cm

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Hauteur assise : 44 cm

Livrée pré montée

Version : 138 cm
Poids : 34 kg
Couleur des lames : Marron, gris noir, brique ou
vert
Nombre de bouteilles utilisées : 900

Nombre de bouteilles utilisées : 900 / 1 000

Points forts
• 100% matériau recyclé
• Disponible en plusieurs couleurs
• Design étonnant

Points forts
• 100% matériau recyclé
• Confort optimal
• Existe en 2 longueurs
• Lames renforcées avec
armature métallique

Tables
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modène Banquette
Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV
Lames d’assises renforcées avec une armature
métallique, aux bords arrondis pour un confort
optimal
Visserie en inox A2
Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique
Option : kit de fixation au sol et montage

Livrée pré montée
Version : 150 ou 200 cm
Poids : 37 / 42 kg
Couleur des lames : Marron
Lames : Largeur 12 cm / épaisseur 4 cm
Hauteur assise : 44 cm
Nombre de bouteilles utilisées : 900 / 1 000

Points forts
• 100% matériau recyclé
• Confort optimal
• Existe en 2 longueurs
• Lames renforcées avec armature métallique

30

31

barcelone Table

séville Table

Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV

Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV

Ensemble composé de la table et de deux
banquettes coordonnées

Ensemble composé de la table et de deux
banquettes coordonnées

Lames d’assises et de plateau renforcés pour une
durabilité accrue
Piètements et visserie en inox A2
Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique
Option : kit de fixation au sol et peinture sur
piètement (RAL) et bancs en remplacement des
banquettes

Livrée montée
Version : 150 cm

Couleur des lames : Marron
Lames : Largeur 12 cm / épaisseur 4 cm

Piètements et visserie en inox A2

Lames : Largeur 6 cm / épaisseur 4 cm

Hauteur plateau : 76 cm

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Hauteur assise : 74 cm

Poids : 159 kg

Largeur plateau : 72 cm
Nombre de bouteilles utilisées : 4 000

Options
Kit de fixation au sol et peinture sur
piètement (RAL) et bancs en remplacement des
banquettes

• Design contemporain
• Lames renforcées
avec armature
métallique
• Accès facile (pas
d’enjambement)
• Piètements en inox

• Design contemporain
• Lames renforcées avec armature métallique
• Accès facile (pas d’enjambement)
• Piètements en inox

Version : 150 ou 200 cm

Lames d’assises renforcées avec une armature
métallique, aux bords arrondis pour un confort
optimal

Points
forts

Points forts

Livrée montée

• Adaptée pour les
personnes à mobilité
réduite (PMR)

Poids : 154 / 160 kg
Couleur des lames : Marron

Largeur plateau : 70 cm
Piètement métallique : inox A2
Nombre de bouteilles utilisées : 3 800 / 4 000
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MADRID Table

milan Table

Réalisée exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traitée anti-UV

Réalisée exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traitée anti-UV

Ensemble composé de la table et de deux
banquettes coordonnées

Ensemble composé de la table et de deux
banquettes coordonnées

Lames d’assises et de plateau renforcées avec
une armature métallique, aux bords arrondis pour
un meilleur confort

Couleur des lames : Marron
Lames : Largeur 6 cm / épaisseur 4 cm
Hauteur plateau : 74 cm
Nombre de bouteilles utilisées : 3 800 / 4 100

Visserie en inox A2
Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Livrée pré montée
Version : 138 cm

Lames d’assises et de dossier renforcées avec une
armature métallique

Poids : 140 kg

Visserie en inox A2

Couleur des lames : Marron, gris noir, brique ou
vert

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Nombre de bouteilles utilisées : 3 500

Option Kit de fixation au sol et montage
Livrée pré montée
Version : 150 ou 200 cm
Poids : 152 / 165 kg

Points forts
• 100% matériau recyclé
• Confort optimal
• Existe en 2 longueurs
• Lames renforcées
(assises et plateau)
avec armature
métallique
• Accès facile
(pas d’enjambement)
• Adaptée pour les
personnes à mobilité
réduite (PMR)

Points forts
• 100% matériau recyclé
• Disponible en plusieurs
couleurs
• Design étonnant
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traditionnelle Table

modène Table

Réalisée exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traité anti-UV

Réalisée exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traité anti-UV

Lames d’assises et de plateau renforcées avec
une armature métallique, aux bords arrondis et
extrémités moulées pour un meilleur confort et un
niveau de finition optimal

Livrée pré montée

Ensemnle composé de la table et de deux
banquettes coordonnées

Visserie en inox A2

Couleur des lames : Marron

Fixation par scellement direct ou mécanique

Lames : Largeur 12 cm / épaisseur 4 cm

Existe en version PMR (plateau excentré par rapport au piètement, longueur des lames : plateau
200 cm et assises 150 cm)

Hauteur plateau : 77 cm

Version : 150 ou 200 cm ou PMR
Poids : 118 / 130 / 130 kg

Nombre de bouteilles utilisées : 3 000 /
3 200 / 3 200

Lames d’assises et de plateau renforcées avec
une armature métallique, aux bords arrondis et
extrémités moulées pour un meilleur confort et un
niveau de finition optimal
Visserie en inox A2
Fixation au sol par scellement mécanique
Option montage, kit de fixation au sol et bancs
en remplacement des banquettes

Livrée pré montée
Version : 150 ou 200 cm
Poids : 140 / 160 kg
Couleur des lames : Marron
Lames : Largeur 12 cm / épaisseur 4 cm
Hauteur plateau : 74 cm
Nombre de bouteilles utilisées : 3 500 / 4 000

Points forts
• 100% matériau recyclé
• Confort optimal

Points forts

• Existe en 2 longueurs

• 100% matériau recyclé

• Lames renforcées avec
armature métallique

• Confort optimal

• Peut être adaptée pour les
personnes à mobilité
réduite (PMR)

• Lames renforcées (assises et plateau) avec armature métallique
• Accès facile (pas d’enjambement)
• Adaptée pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
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valence Table
Réalisée exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traité anti-UV
Lames d’assises et de plateau renforcées avec
une armature métallique, aux bords arrondis et
extrémités moulées pour un meilleur confort et un
niveau de finition optimal

Poids : 122 / 138 / 136 kg

Visserie en inox A2

Hauteur plateau : 77 cm

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Nombre de bouteilles utilisées : 3 100 /
3 500 / 3 400

Couleur des lames : Marron
Lames : Largeur 12 cm / épaisseur 4 cm

Option kit de fixation au sol et montage
Livrée pré montée
Version : 150 ou 200 cm ou PMR

Points forts
• 100% matériau recyclé
• Confort optimal
• Lames renforcées (assises
et plateau) avec armature
métallique
• Accès facile (pas
d’enjambement)
• Adaptée pour les personnes à
mobilité réduite (PMR)

Poubelles
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dresde Poubelle

cologne Poubelle

Réalisée exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traité anti-UV

Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV
Armature métallique en acier galvanisé à chaud

Volume : 80 L

Armature métallique en aluminium brut

Volume : 100 L

Visserie en inox A2

Poids : 42 kg

Visserie en inox A2

Poids : 59 kg

Hauteur hors sol : 76 cm

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Hauteur hors sol : 85 cm

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Option peinture de la partie métallique (RAL)
Livrée montée avec bac de vidage

Dimensions : longueur 56 cm / largeur 40 cm
Couleur des lames : Marron
Lames d’habillage : largeur 15 cm / épaisseur 3
cm / Longueur 60 cm
Nombre de bouteilles utilisées : 1 500

Diamètre : 49 cm

Option kit de fixation au sol, au choix couvercle
simple ou couvercle réducteur et clé triangle pour
couvercle, peinture de la partie métallique (RAL).

Lames d’habillage : largeur 8 cm /
épaisseur 2 cm / Longueur 65 cm

Livrée montée avec bac de vidage grillagé

Couleur des lames : Marron, vert, gris, noire,
brique
Nombre de bouteilles utilisées : 1 100

Points forts
• Design contemporain
• Ouverture frontale
• Porte équipée d’une clé
triangulaire

Points forts

• Facile d’utilisation
(pas besoin de lever le
couvercle pour jeter ses
déchets)

• Design contemporain
• Lames d’habillage disponibles en
différentes couleurs
• Peinture personnalisable
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munich Poubelle

essen Poubelle

Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV

Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV

Armature métallique en acier galvanisé à chaud
ou en inox

Livrée montée

Armature métallique en acier galvanisé

Volume : 100 L

Volume : 100 L

Visserie en inox A2

Poids : 29 kg

Poids : 31 kg

Fixation au sol par scellement mécanique

Hauteur hors sol : 82 cm

Hauteur hors sol : 77 cm

Fournie avec bac de vidage

Dimensions : longueur 47 cm / largeur 47 cm

Diamètre : 49 cm

Option au choix couvercle simple ou couvercle
réducteur, personnalisation du couvercle (impression de votre message), et clé triangle pour fermeture du couvercle

Couleur des lames : Marron, vert, gris, noire,
brique

Visserie en inox A2
Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique
Option kit de fixation au sol, armature en inox ou
en acier galvanisé, au choix couvercle simple ou
couvercle réducteur, personnalisation du couvercle (impression de votre message), clé triangle
pour couvercle et bac ou porte sac

Couleur des lames : Marron, vert, gris, noire,
brique
Lames d’habillage : largeur 8 cm /
épaisseur 2 cm / Longueur 74 cm

Livrée montée

Lames d’habillage : largeur 8 cm /
épaisseur 2 cm / Longueur 74 cm
Nombre de bouteilles utilisées : 700

Nombre de bouteilles utilisées : 800

Points forts
• économique
• Lames d’habillage disponibles
en différentes couleurs
• Adaptée à vos besoins : avec
ou sans couvercle / Avec bac
de vidage ou porte sac
• Modèle personnalisable :
le couvercle peut être imprimé
selon vos souhaits

Points forts
• économique
• Lames d’habillage disponibles
en différentes couleurs
• Adaptée à vos besoins :
avec ou sans couvercle
• Modèle personnalisable :
le couvercle peut être
imprimé selon vos souhaits
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kiel Poubelle

hambourg Poubelle

Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV

Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV

Visserie en inox A2

Volume : 100 L

Modèle à ouverture frontale

Poids : 34 kg

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Poids : 29 kg

Visserie en inox A2

Hauteur hors sol : 77 cm

Hauteur hors sol : 77 cm

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Dimensions 47 x 47 cm

Option kit de fixation au sol, au choix couvercle
simple ou couvercle réducteur, personnalisation
du couvercle (impression de votre message), clé
triangle pour couvercle et bac ou porte sac
Livrée montée

Dimensions 47 x 47 cm
Couleur des lames : Marron, vert, gris, noire,
brique
Lames d’habillage : largeur 8 cm /
épaisseur 2 cm / Longueur 74 cm
Nombre de bouteilles utilisées : 700

Option kit de fixation au sol, au choix couvercle
simple ou couvercle réducteur, personnalisation
du couvercle (impression de votre message), clé
triangle pour couvercle et bac ou porte sac
Livrée montée

Couleur des lames : Marron, vert, gris, noire,
brique
Lames d’habillage : largeur 8 cm /
épaisseur 2 cm / Longueur 74 cm
Nombre de bouteilles utilisées : 800

Volume : 100 L

Points forts
• Ouverture frontale

Points forts
• économique
• Lames d’habillage disponibles
en différentes couleurs
• Adaptée à vos besoins : avec
ou sans couvercle / Avec bac
de vidage ou porte sac
• Modèle personnalisable :
le couvercle peut être imprimé
selon vos souhaits

• Lames d’habillage
disponibles en
différentes couleurs
• Adaptée à vos besoins :
avec ou sans couvercle/
Avec bac de vidage ou
porte sac
• Modèle
personnalisable :
le couvercle peut
être imprimé selon vos
souhaits
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brême Poubelle

hanovre Poubelle

Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV

Réalisée exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traité anti-UV

Armature métallique en acier galvanisé

Poids : 32 kg

Armature métallique en acier galvanisé

Volume : 100 L + 2 x 60 L

Visserie en inox A2

Hauteur hors sol : 78 cm

Poids : 39 kg

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Dimensions 48 x 48 cm

équipée de 3 bacs de vidage : 1 x 100 L + 2 x
60 L

Option kit de fixation au sol
Fournie avec bac de vidage
Livrée montée
Volume : 100 L

Couleur des lames : Marron, vert, gris, noire,
brique
Lames d’habillage : largeur 7,5 cm / épaisseur 2
cm / Longueur 74 cm
Nombre de bouteilles utilisées : 800

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique
Option kit de fixation, clé triangle pour couvercle
et personnalisation du couvercle sur demande
Fournie avec 3 bacs de vidage
Livrée montée

Hauteur hors sol : 75 cm
Dimensions longueur 106 cm / largeur 75 cm
Couleur des lames : Marron, vert, gris, noire,
brique
Lames d’habillage : largeur 7,5 cm / épaisseur 2
cm / Longueur 74 cm
Nombre de bouteilles utilisées : 1 000

Points forts
Points forts

• Permet le tri sélectif des
déchets

• économique

• Couvercle imprimé selon vos
souhaits

• Lames d’habillage disponibles en
différentes couleurs

• Lames d’habillage disponibles
en différentes couleurs
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vigipirate Poubelle
Réalisée en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV
Visserie en inox A2

Volume : 100 L

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Poids : 17 kg

Option kit de fixation au sol, au choix couvercle
simple ou couvercle réducteur, personnalisation
du couvercle (impression de votre message) et clé
triangle pour couvercle

Hauteur hors sol : 77 cm
Dimensions 47 x 47 cm
Couleur des lames : Marron, vert, gris, noire,
brique
Nombre de bouteilles utilisées : 400

Livrée montée

Points forts
• Modèle personnalisable :
le couvercle peut être imprimé
selon vos souhaits
• Lames d’habillage disponibles
en différentes couleurs

Cendrier

Assises
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berlin Cendrier
Réalisé en matériau recyclé, teinté dans la masse et traité anti-UV
Réceptacle de cendres et mégôts en acier

Poids : 32 kg

Partie métallique en aluminium brut

Hauteur hors sol : 70 cm

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique

Dimensions 39 x 39 cm

Bac de vidage amovible

Lames d’habillage : largeur 15 cm / épaisseur 3
cm / Longueur 65 cm
Couleur des lames : Marron
Nombre de bouteilles utilisées : 800

Points forts
• Design contemporain
• Vidage facile du bac
• Peinture personnalisable
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tour d’arbre Assise

kit de rénovation Assise

Réalisé exclusivement en matériau recyclé, teinté dans la masse et
traité anti-UV
Lames renforcées avec armature métallique,
bords arrondis
Visserie en inox et renforts métalliques

Livré pré monté
Possibilité de réaliser des tours d’arbres adaptés
à votre projet

Fixation au sol par scellement chimique ou
mécanique
Lames
renforcées
1 renfort
métallique

Points forts

Entraxe
maximum
130 cm

• Réalisation sur mesure
gratuite (diamètre, hauteur
de l’assise..)
• 100% en matériau recyclé

Références

Longueur
(en cm)

Largeur
(en cm)

épaisseur
(én cm)

Couleur

Extrémités
moulées

Bords
arrondis

Ex1-200- 12-4

200

12

4

Ex1-180- 12-4

180

12

4

Marron

Oui

Oui

Marron

Non

Oui

Ex1-170- 12-4

170

12

Ex1-150- 12-4

150

12

4

Marron

Oui

Oui

4

Marron

Oui

Oui

Ex1-200- 12-5

200

Ex1-180- 12-5

180

12

5

Marron

Oui

Oui

12

5

Marron

Non

Oui

Ex1-170- 12-5
Ex1-150- 12-5

170

12

5

Marron

Oui

Oui

150

12

5

Marron

Oui

Oui

Ex1-200- 4-4

200

4

4

Marron

Non

Option

Ex1-180- 4-4

180

4

4

Marron

Non

Option

Ex1-150- 4-4

150

4

4

Marron

Non

Option

Ex1-200- 5-3,5

200

5

3,5

Marron

Non

Option

Ex1-180- 5-3,5

180

5

3,5

Marron

Non

Option

Ex1-150- 5-3,5

150

5

3,5

Marron

Non

Option

Ex1-200- 5-5

200

5

5

Marron

Non

Option

Ex1-180- 5-5

180

5

5

Marron

Non

Option

Ex1-150- 5-5

150

5

5

Marron

Non

Option

Ex2-200- 12-4

200

12

4

Marron

Oui

Oui

Ex2-180- 12-4

180

12

4

Marron

Non

Oui

Ex2-170- 12-4

170

12

4

Marron

Oui

Oui

Ex2-150- 12-4

150

12

4

Marron

Oui

Oui

EX2-200- 12-5

200

12

5

Marron

Oui

Oui

Ex2-180- 12-5

180

12

5

Marron

Non

Oui

Ex2-170- 12-5

170

12

5

Marron

Oui

Oui

Ex2-150- 12-5

150

12

5

Marron

Oui

Oui

Ex2-200- 4-4

200

4

4

Marron

Non

Option

Ex2-180- 4-4

180

4

4

Marron

Non

Option

Ex2-150- 4-4

150

4

4

Marron

Non

Option

Ex2-200- 5-3,5

200

5

3,5

Marron

Non

Option

Ex2-180- 5-3,5

180

5

3,5

Marron

Non

Option

Ex2-150- 5-3,5

150

5

3,5

Marron

Non

Option

Ex2-200- 5-5

200

5

5

Marron

Non

Option

Ex2-180- 5-5

180

5

5

Marron

Non

Option

Ex2-150- 5-5

150

5

5

Marron

Non

Option

• Confort optimal
• Lames renforcées avec
armature métallique

Lames
renforcées
2 renforts
métalliques
Références
Sans
dossier n°1
Sans
dossier n°2
Sans
dossier n°3

Poids
230 kg
270 kg
440 kg

Hauteur
45 cm
45 cm
45 cm

Diamètre
intérieur
min.
190 cm
275 cm
160 cm

Diamètre
extérieur
maxi.
300 cm
400 cm
300 cm

Lames d’habillage
Largeur

1O cm
10 cm
10 cm

épaisseur

4 cm
4 cm
4 cm

Couleur
lames
Marron
Marron
Marron

Nbr
bouteilles
utilisées
5 700
6 700
11 000

Entraxe
maximum
150 cm
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