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Introduction

Mobilier urbain & Mécano soudure

Située à Bogny-sur-Meuse en Champagne-Ardenne, HDNR est une entreprise familiale créée en
2010 par son gérant et fondateur.
Au sein d’HDNR, nous dessinons, fabriquons et distribuons, une vaste gamme de mobiliers urbains.
Nous mettons tout notre savoir-faire au service de la durabilité et de l’esthétisme de vos
aménagements extérieurs.
Notre Philosophie :


Imaginer vos besoins, et réaliser vos demandes spécifiques de mobilier urbain et de
structures métalliques. Nous réalisons les plans et fiches techniques selon vos attentes.



Trouver les solutions aux problèmes que vous rencontrez quotidiennement sur le terrain.
Ainsi nous travaillons à la conception de nos produits en collaboration avec les services
techniques de nombreuses mairies.



Créer des espaces extérieurs originaux grâce à la complémentarité des produits. Nous vous
aidons à créer des lieux offrant sécurité, facilité d’accès aux personnes à mobilité réduite,
et, confort d’utilisation pour tous.



Construire l’avenir en œuvrant à l’élaboration de nouveaux produits innovants et
performants. Nous sommes notamment dépositaires de brevets, et de nombreux modèles.

Découvrez des produits innovants au design élégant conçus pour l’embellissement, et
l’agencement des espaces extérieurs publics et privés.
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Les Potelets FLEX’POT système breveté
Le Flex’Pot :
Réalisé en acier galvanisé thermolaqué, le
Flex’Pot est muni de notre système de
flexibilité breveté. Ce Potelet a donc la
faculté de reprendre sa place à la suite d’un
accrochage (manœuvre ratée, virage trop
serré…).
1. La performance économique :
En se pliant aux aléas du quotidien, le
Flex’Pot permet d’économiser les coûts
d’extraction d’un potelet abîmé, et d’achat
et de pose d’un nouveau potelet.
Il vous évite également d’avoir à gérer ces
problèmes

4

2. L’avantage comparatif
Le Flex’Pot est en apparence identique
aux potelets fixes traditionnels. Il ne
s’agit pas d’une borne
en plastique non
dissuasive.
Il délimite l’espace et
tolère les chocs en
conservant le design
qui vous plait.
3. La solution esthétique
Facilement adaptable à
son environnement, vous
choisissez le pommeau,
le diamètre, la hauteur et la couleur.

(Voir tableau des références page 7)
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Les Potelets FLEX’POT

Brevet n° 13/63745
Types de finition
Bouchon bombé soudé.
Pommeau boule en résine haute résistance
Autre nous consulter
Types de fixation
A sceller dans le sol.
A platine à visser, soit spité directement dans le sol
soit vissé sur un platine à patte de scellement (voir
Réf : VAM produit complémentaire)
A fourreau, ce fourreau est sceller dans le sol et le
potelet est vissé à l’intérieur. Sans verrouillage, ce
système permet une amovibilité rapide, il est
indiqué pour les démontages fréquents.
Fourreau en acier galvanisé thermolaqué.

Dimensions

Obturateur en acier galvanisé
permettant de sécuriser le lieu de
passage.
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Ø 60 / 76 / 89 / 101

1000 / 1200

Peinture et traitements
Nos Potelets Flexibles : sont réalisés en acier
galvanisé et thermolaqués par application d’une
poudre polyester cuite au four.
Système de flexibilité
breveté par l’INPI

(RAL au choix parmi les RAL standards Page 71)
Options
Bandes réfléchissantes (réf : reflet R / reflet B) :
Bandes réfléchissantes autocollantes haute
visibilité disponibles en rouge ou blanc.

280

Tête contrastée (réf : TC) : la partie haute du
potelet peut être peinte en blanc sur 10 à 15 cm
selon le pommeau

(Voir page 7)
Caractéristiques Techniques
Potelet réalisé en acier d’épaisseur 4 mm.
Disponible en 4 diamètres de 60, 76, 89, et 101 mm.
Doté de notre système de flexibilité breveté, le Flex’Pot est
un potelet esthétique et durable.

Produits complémentaires
Patte de scellement (VAM) Patte
de scellement à platine perforée.
Elle permet un démontage
occasionnel et facilite les
opérations
de maintenance
et/ou de remplacement.

(Voir pages 7, 28 et 29)
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Tableau de résistance des FLEX’POT
Le système « FLEX’POT » en détails
Système Flexible à repositionnement vertical mécanique, grâce à son système oscillant breveté.
Plusieurs raideurs disponibles selon le diamètre du potelet.
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Tableau des forces exercées en Newton
Diamètre du poteau
Forces

60 mm
F1

76 mm
F2

F1

89 mm
F2

F1

101 mm
F2

F1

F2

Sur platine

310 N

780 N

400 N

850 N

490 N

970 N

750 N

1000 N

A sceller

230 N

520 N

270 N

550 N

388 N

657 N

595 N

684 N

Amovible avec fourreau

230 N

520 N

270 N

550 N

388 N

657 N

595 N

684 N

Exemple : Pour faire basculer un potelet à platine de diamètre 89 mm, il faudra exercer une force d’environ 49 kg
en son sommet ou une force d’environ 97 kg en sa base.
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Tableau de références des FLEX’POT
Les FLEX’POT hauteur hors sol 1000 mm (plus d’info pages 4 et 5)
Diamètres

60 mm

76 mm

Finitions

Bouchon soudé

Pommeau Boule

Bouchon soudé

Pommeau Boule

A sceller

PS FLEX 1

PS FLEX 1 B

PS FLEX 2

PS FLEX 2 B

A platine

PP FLEX 1

PP FLEX 1 B

PP FLEX 2

PP FLEX 2 B

Amovible avec
fourreau

PF FLEX 1

PF FLEX 1 B

PF FLEX 2

PF FLEX 2 B

Diamètres

89 mm

101 mm

Finitions

Bouchon soudé

Pommeau Boule

Bouchon soudé

Pommeau Boule

A sceller

PS FLEX 3

PS FLEX 3 B

PS FLEX 4

PS FLEX 4 B

A platine

PP FLEX 3

PP FLEX 3 B

PP FLEX 4

PP FLEX 4 B

Amovible avec
fourreau

PF FLEX 3

PF FLEX 3 B

PF FLEX 4

PF FLEX 4 B

Les FLEX’POT hauteur hors sol 1200 mm (plus d’info pages 4 et 5)
Diamètres

60 mm

76 mm

Finitions

Bouchon soudé

Pommeau Boule

Bouchon soudé

Pommeau Boule

A sceller

PS FLEX 1-12

PS FLEX 1-12 B

PS FLEX 2-12

PS FLEX 2-12 B

A platine

PP FLEX 1-12

PP FLEX 1-12 B

PP FLEX 2-12

PP FLEX 2-12 B

Amovible avec
fourreau

PF FLEX 1-12

PF FLEX 1-12 B

PF FLEX 2-12

PF FLEX 2-12 B

Diamètres

89 mm
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101 mm

Finitions

Bouchon soudé

Pommeau Boule

Bouchon soudé

Pommeau Boule

A sceller

PS FLEX 3-12

PS FLEX 3-12 B

PS FLEX 4-12

PS FLEX 4-12 B

A platine

PP FLEX 3-12

PP FLEX 3-12 B

PP FLEX 4-12

PP FLEX 4-12 B

Amovible avec
fourreau

PF FLEX 3-12

PF FLEX 3-12 B

PF FLEX 4-12

PF FLEX 4-12 B

Les options
Reflet R

Bande réfléchissante rouge de catégorie 2 (H50 mm) appliquée à 10 cm du sommet du potelet

Reflet B

Bande réfléchissante blanche de catégorie 2 (H50mm) appliquée à 10 cm du sommet du potelet

TC

Tête contrastée : le sommet du potelet est peint en blanc sur 10 à 15 cm selon le pommeau.

Produits complémentaires
VAM
Collerette

Patte de scellement à platine taraudée pour potelet à platine, évite les tirefonds, et permet le
démontage (voir page 28 et 29)
Collerette cache carottage, permet de dissimuler le joint de scellement.

Notez : VAM1 pour un potelet diamètre 60, VAM2 pour du 76, VAM3 pour du 89 etc / idem pour les collerettes.
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Les Potelets FIX’POT

Le Fix’Pot
Réalisé en acier galvanisé thermolaqué. Le
FIX’POT est durable et personnalisable.
Facilement adaptable à son environnement,
vous choisissez le pommeau, le diamètre, la
hauteur et la couleur.

8

Fixation
A sceller
A platine à visser
Amovible à fourreau
Options
PMR Tête contrastée
Bandes réfléchissantes rouges ou blanches

(Voir tableau des références pages 10 et
11)

Précé
dant

Sarl HDNR - Rue de l’Industrie - BP 55 – Zone artisanale - 08120 BOGNY SUR MEUSE
E-mail : hdnr@sfr.fr - Télécopie : 03.24.41.77.89

Modèles déposés

suiva
nte

Accu
eil

Délimiter

Vos Espaces

Mobilier urbain & Mécano soudure

Les Potelets FIX’POT
Types de finition
Bouchon bombé soudé.
Pommeau boule en résine haute résistance
Autre nous consulter
Types de fixation
Fix’Pot

A sceller dans le sol.
A platine à visser, soit spité directement dans le sol
soit vissé sur un platine à patte de scellement (voir
Réf : VAM produit complémentaire)
A fourreau, ce fourreau est sceller dans le sol et le
potelet est vissé à l’intérieur. Sans verrouillage, ce
système permet une amovibilité rapide, il est
indiqué pour les démontages fréquents.
Fourreau en acier galvanisé thermolaqué.

Dimensions

Obturateur en acier galvanisé
permettant de sécuriser le lieu de
passage.
Ø 60 / 76 / 89 / 101

9

Peinture et traitements

1000 / 1200

Nos Potelets Fixes sont réalisés en acier galvanisé
thermolaqué par application d’une poudre
polyester cuite au four.

(RAL au choix parmi les RAL standards Page 71)
Options
Bandes réfléchissantes (réf : reflet R / reflet B) :
Bandes réfléchissantes autocollantes haute
visibilité disponibles en rouge ou blanc.

280

Tête contrastée (réf : TC) : la partie haute du
potelet peut être peinte en blanc sur 10 à 15 cm
selon le pommeau.

(Voir page 10)
Produit complémentaire

Caractéristiques Techniques
Potelet réalisé en acier d’épaisseur 3 mm.
Disponible en 4 diamètres de 60, 76, 89, et 101 mm.
Grâce à leurs designs qui se confondent flex’pot et fix’pot
cohabitent parfaitement.

Précé
dant

Patte de scellement (VAM) Patte
de scellement à platine perforée.
Elle permet un démontage
occasionnel et facilite les
opérations
de maintenance
et/ou de remplacement.

(Voir pages 11, 28 et 29)
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Tableau de références des FIX’POT
Les FIX’POT hauteur hors sol 1000 mm (Plus d’infos pages 8 et 9)
Diamètres

60 mm

76 mm

Finitions

Bouchon soudé

Pommeau Boule

Bouchon soudé

Pommeau Boule

A sceller

PS FIX 1

PS FIX 1 B

PS FIX 2

PS FIX 2 B

A platine

PP FIX 1

PP FIX 1 B

PP FIX 2

PP FIX 2 B

Amovible avec
fourreau

PF FIX 1

PF FIX 1 B

PF FIX 2

PF FIX 2 B

Diamètres

89 mm

101 mm

Finitions

Bouchon soudé

Pommeau Boule

Bouchon soudé

Pommeau Boule

A sceller

PS FIX 3

PS FIX 3 B

PS FIX 4

PS FIX 4 B

A platine
Amovible avec
fourreau

PP FIX 3

PP FIX 3 B

PP FIX 4

PP FIX 4 B

PF FIX 3

PF FIX 3 B

PF FIX 4

PF FIX 4 B
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Les options

Reflet R

Bande réfléchissante rouge de catégorie 2 (H50 mm) appliquée à 10 cm du sommet du potelet

Reflet B

Bande réfléchissante blanche de catégorie 2 (H50mm) appliquée à 10 cm du sommet du potelet

TC

Tête contrastée : le sommet du potelet est peint en blanc sur 10 à 15 cm selon le pommeau.

Finition Bouchon Soudé

Finition Bouchon Soudé
Avec Tête Contrastée

Précé
dant
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Tableau de références des FIX’POT
Les FIX’POT hauteur hors sol 1200 mm (Plus d’infos pages 8 et 9)
Diamètres

60 mm

76 mm

Finitions

Bouchon soudé

Pommeau Boule

Bouchon soudé

Pommeau Boule

A sceller

PS FIX 1-12

PS FIX 1-12 B

PS FIX 2-12

PS FIX 2-12 B

A platine

PP FIX 1-12

PP FIX 1-12 B

PP FIX 2-12

PP FIX 2-12 B

Amovible avec
fourreau

PF FIX 1-12

PF FIX 1-12 B

PF FIX 2-12

PF FIX 2-12 B

Diamètres

89 mm

101 mm

Finitions

Bouchon soudé

Pommeau Boule

Bouchon soudé

Pommeau Boule

A sceller

PS FIX 3-12

PS FIX 3-12 B

PS FIX 4-12

PS FIX 4-12 B

A platine

PP FIX 3-12

PP FIX 3-12 B

PP FIX 4-12

PP FIX 4-12 B

Amovible avec
fourreau

PF FIX 3-12

PF FIX 3-12 B

PF FIX 4-12

PF FIX 4-12 B
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Produits complémentaires

VAM
Collerette

Patte de scellement à platine taraudé pour potelet à platine, évite les tirefonds, et permet le
démontage (voir page 28 et 29)
Collerette cache carottage, permet de dissimuler le joint de scellement.

Notez : VAM1 pour un potelet diamètre 60, VAM2 pour du 76, VAM3 pour du 89 etc / idem pour les collerettes.

Finition Pommeau Boule
Avec Tête Contrastée

Précé
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Les Bornes Anti Voiture Bélier NOVATIS
Borne Anti Voiture Bélier NOVATIS
Avec Armature

12
Borne Anti Voiture Bélier NOVATIS
Sans Armature

(Voir tableau des références pages 14 et 15)
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Les Bornes Anti Voiture Bélier NOVATIS
Caractéristiques techniques
Les Bornes Anti Voiture Bélier NOVATIS

- 2 choix de matière : acier galvanisé ou inox

Borne à sceller en acier galvanisé
Disponible en 4 diamètres.
(168,3 - 193,7 - 219,1 – 273)

Nos bornes sont toutes à sceller dans le sol et peuvent être
accompagnées d’une armature renforcée.

Borne à sceller en Inox
Disponible en 4 diamètres.
(168,3 - 193,7 - 219,1 - 273)
Borne Acier ou Inox
Disponible en 2 longueurs 1200 ou 1450
permettant d’obtenir des longueurs hors sol
allant de 600 à 1200.

Ø 168,3/ 193,7 / 219,1 / 273
Ø 168,3 / 193,7 / 204 / 273

Type de Finition
Bouchon bombé : acier ou inox muni d’un
crochet permettant de sceller le bouchon
sur la borne après l’avoir remplie de béton.

13

1200 / 1450

Chapeau plat : acier ou inox découpé laser
muni d’un crochet permettant de sceller le
chapeau sur la borne après l’avoir remplie de
béton.
Peinture et traitement
Traitement de l’acier :
Les bornes acier sont galvanisées ce qui leur
permet de résister à la corrosion.
Les bornes sont ensuite thermolaquées par
application d’une poudre polyester cuite au
four.

(RAL au choix parmi les RAL standards page 71)
(Voir tableau des références pages 14 et 15)
Traitement de l’Inox :
L’inox bénéficie d’une finition brossée
(élégante, elle ne nécessite aucun entretien).
- 2 choix de finition : Bouchon bombé ou Chapeau plat.

Précé
dant

- 2 choix de traitement pour les aciers : galvanisation ou
galvanisation + thermolaquage

Option

- Les inox sont brossés.

Les Bornes sont disponible au choix avec ou

- 2 longueurs 1200 mm ou 1450 mm permettant d’obtenir des
hauteurs hors sol allant de 600 mm à 1200 mm

sans armature renforcée (80x80x1200 / 1450)
(voir pages 14 et 15)
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Tableau des références des bornes NOVATIS
Les bornes NOVATIS en acier galvanisé (Plus d’infos pages 12 et 13)

Diamètre

168,3

193,1

Finition

Bouchon Bombé

Chapeau plat

Bouchon Bombé

Chapeau plat

Long 1200

BAVB 12-16

BAVB 12-16 / P

BAVB 12-19

BAVB 12-19 / P

Long 1450

BAVB 14-16

BAVB 14-16 / P

BAVB 14-19

BAVB 14-19 / P

Diamètre

219

273

Finition

Bouchon Bombé

Chapeau plat

Bouchon Bombé

Chapeau plat

Long 1200

BAVB 12-21

BAVB 12-21 / P

BAVB 12-27

BAVB 12-27/ P

Long 1450

BAVB 14-21

BAVB 14-21 / P

BAVB 14-27

BAVB 14-27 / P

Les bornes NOVATIS en acier galvanisé thermolaqué (Plus d’infos pages 12 et 13)

14
Diamètre

168,3

193,1

Finition

Bouchon Bombé

Chapeau plat

Bouchon Bombé

Chapeau plat

Long 1200

BAVB 12-16/GT

BAVB 12-16 / P/GT

BAVB 12-19/GT

BAVB 12-19 / P/GT

Long 1450

BAVB 14-16/GT

BAVB 14-16 / P/GT

BAVB 14-19/GT

BAVB 14-19 / P/GT

Diamètre

219

273

Finition

Bouchon Bombé

Chapeau plat

Bouchon Bombé

Chapeau plat

Long 1200

BAVB 12-21/GT

BAVB 12-21 / P/GT

BAVB 12-27/GT

BAVB 12-27/ P/GT

Long 1450

BAVB 14-21/GT

BAVB 14-21 / P/GT

BAVB 14-27/GT

BAVB 14-27 / P/GT

Options
Option
ARM12

Armature renforcée de 80 x 80 x 1200

ARM14

Armature renforcée de 80 x 80 x 1450

La taille de l’armature reste la même pour tous les diamètres, seules les longueurs changent.
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Tableau de références des bornes NOVATIS
Les bornes NOVATIS en Inox brossé (Plus d’infos pages 12 et 13)

Diamètre

168,3

193,1

Finition

Bouchon Bombé

Chapeau plat

Bouchon Bombé

Chapeau plat

Long 1200

BAVBI 12-16

BAVBI 12-16 / P

BAVBI 12-19

BAVBI 12-19 / P

Long 1450

BAVBI 14-16

BAVBI 14-16 / P

BAVBI 14-19

BAVBI 14-19 / P

Diamètre

204

273

Finition

Bouchon Bombé

Chapeau plat

Bouchon Bombé

Chapeau plat

Long 1200

BAVBI 12-20

BAVBI 12-20 / P

BAVBI 12-27

BAVBI 12-27/ P

Long 1450

BAVBI 14-20

BAVBI 14-20 / P

BAVBI 14-27

BAVBI 14-27 / P

Options
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Option
ARM12

Armature renforcée de 80 x 80 x 1200

ARM14

Armature renforcée de 80 x 80 x 1450

La taille de l’armature reste la même pour tous les diamètres, seules les longueurs changent.
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Les Barrières URBIS
La Barrière URBIS
Réalisée en acier galvanisé thermolaqué,
elle est constituée d’une partie haute et
d’une partie basse permettant d’obtenir
une barrière bicolore.
Une réalisation sobre pour un style
contemporain

16

Fixation
A sceller ou à platines à visser.
Dimensions
longueurs : 1000 ou 1500
hauteurs hors sol 900 (hauteur barrière) ou
1200 (hauteur garde-corps)

(Voir tableau des références page 30)
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Les Barrières URBIS
Dimensions

Types de fixation
A sceller dans le sol.
A platines à visser, soit spitée directement dans
le sol, soit vissée sur des platines avec pattes de
scellement, la rendant amovible.

1000 / 1500

(Voir Réf : VAM page 28, 29 et 31)

900 / 1200

1200 / 1500

Peinture et traitement
Nos Barrières sont réalisées en acier galvanisé et
thermolaqué par application d’une poudre
polyester cuite au four.
(RAL au choix parmi les RAL standards page 71)

Modèle présenté :
Partie haute en époxy gris argent 9006
Partie basse en époxy gris 900 sablé.

17
300

Options
Bandes réfléchissantes (réf : reflet R / reflet B) :
Bandes réfléchissantes autocollantes haute
visibilité disponibles en rouge ou blanc.

(Voir tableau des références page 30)
Caractéristiques Techniques
Barrières réalisées en acier
- hauteur hors sol 900 mm ou 1200 mm.
- disponible en 2 longueurs 1000 et 1500 mm.
Structure en tube de section 40×40.
Intérieur en carré de section 16×16
Longueur de scellement de 300 mm piètement perforé afin
d’y insérer une tige de scellement.

(Voir page 31)
Produits Complémentaires

Patte de scellement (VAM) Patte
de scellement à platine perforée.
Elle permet un démontage
occasionnel et facilite les
opérations
de maintenance
et/ou de remplacement.

(Voir pages 28, 29 et 31)

Modèle disponible avec platines perforées pour fixation
vissée.
Cette barrière est constituée de 2 parties pour les modèles
bicolores (livrée montée).
Pour les modèles unis, les barrières sont réalisées en une seule
partie.
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Les Barrières TEMPUS
La Barrière TEMPUS
Réalisée en acier massif thermolaqué,
sa conception lui permet de résister aux
hivers rudes. Elle ne craint pas le gel.
Elle est d’une grande robustesse.
Une réalisation élégante pour un style
traditionnel.
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(Voir tableau des références page 30)

-

2 modes de fixation : à sceller ou à platines
à visser.
2 longueurs : 1000 ou 1500
Hauteurs hors sol 1000
Coloris au choix parmi les RAL standards.
3 choix de finition :

1

2

3

Les barrières Tempus peuvent être
accolées les unes aux autres afin de former
une rampe (pour les modèles à une crosse
ou sans crosse). Elles peuvent également
être disposées de manière indépendante
(pour les modèles à deux crosses ou sans
crosse)
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Les Barrières TEMPUS
Dimensions

Types de fixation

Barrière TEMPUS simple crosse (à placer en début ou fin de
rampe)

A visser, la barrière est munie de
platines perforées. Elle peut être
spitée directement dans le sol, ou
être vissée sur des platines avec
pattes de scellement, la rendant
amovible.

1000 / 1500

(Voir Réf : VAM pages 28, 29, 31)
1000

A sceller : modèle disponible avec
longueur de scellement de 300,
piètement queue de carpe.

Peinture et traitement

Barrière TEMPUS intermédiaire sans crosse (à placer en
milieu d’assemblage ou seule)

Nos Barrières : bénéficient d’un traitement au
phosphate suivi de l’application d’une couche
primaire anticorrosion riche en zinc et d’une
métallisation des parties sensibles. Enfin nous
procédons au thermolaquage par application
d’une poudre polyester cuite au four

19

(RAL au choix parmi les RAL standards page 71)

Option
Bandes réfléchissantes (réf : reflet R / reflet B) :
Bandes réfléchissantes autocollantes haute
visibilité disponibles en rouge ou blanc.

(Voir page 31)
(Voir tableau des références page 30)
Caractéristiques Techniques
Barrières en acier massif hauteur hors sol 1000
longueur 1000 ou 1500.
Structure élaborée intégralement en acier plein, et montants
découpés laser afin d’apporter la meilleure résistance
possible contre la corrosion et le gel.
Exemples d’assemblages :
2 barrières simple crosse
1 simple crosse + 1 sans crosse + 1 simple crosse
Plusieurs barrières sans crosse

Précé
dant

Produit Complémentaire

Patte de scellement (VAM) Patte
de scellement à platine perforée.
Elle permet un démontage
occasionnel et facilite les
opérations
de maintenance
et/ou de remplacement.

(Voir pages 28, 29 et 31)
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Les Barrières LUDICA
Dimensions
Garde-Corps LUDICA (Voir tableau des références page 30)
1000 / 1500

Longueur de scellement de 200 mm piètement
perforé afin d’y insérer une tige de scellement.

Modèle disponible avec platines perforées
pour fixation vissée.
(Voir tableau des références page 30)

Types de fixation
A sceller dans le sol.

1400

1200

A platines à visser, soit spitée directement dans
le sol, soit vissée sur des platines avec pattes de
scellement, la rendant amovible.
(Voir Réf : VAM page 28, 29 et 31)

20

Peinture et traitement

Barrière LUDICA

(Voir tableau des références page 30)
1000 / 1500

Nos Barrières : bénéficient d’un traitement au
phosphate suivi de l’application d’une couche
primaire anticorrosion riche en zinc et d’une
métallisation des parties sensibles. Enfin nous
procédons au thermolaquage par application
d’une poudre polyester cuite au four.
(RAL au choix parmi les RAL standards page 71)

1000

800

Option
Bandes réfléchissantes (réf : reflet R / reflet B) :
Bandes réfléchissantes autocollantes haute
visibilité disponibles en rouge ou blanc.
Produit Complémentaire

Caractéristiques Techniques
Barrières en acier hauteur hors sol 800 / 1200 selon les normes
en vigueur pour la sécurité des enfants à l’intérieur des aires de
jeux et aux abords des voies de circulation - Longueur 1000 /
1500.

Patte de scellement (VAM) Patte
de scellement à platine perforée.
Elle permet un démontage
occasionnel et facilite les
opérations
de maintenance
et/ou de remplacement.

(Voir pages 28, 29 et 31)

Structure en tube de section 40×40.
Intérieur en grillage acier maillage 50×50 en fil de Ø 4 mm
encadré de profil à froid 30×30. Ouvertures inférieures à 110
mm selon les normes de sécurité en vigueur.
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Les Clôtures PUERI
Dimensions

Types de fixation
1000 / 1500

A sceller dans le sol.
A platines à visser, soit spitée directement dans
le sol, soit vissée sur des platines avec pattes de
scellement, la rendant amovible.

1000

800

(Voir Réf : VAM page 28, 29 et 31)
Peinture et traitement
Clôture bénéficiant d’un traitement au phosphate,
d’un thermolaquage par application d’une poudre
polyester antirouille et d’un thermolaquage par
application d’une poudre polyester de finition
haute résistance lui permettant de ne pas s’oxyder.
Possibilité de choisir différentes couleurs pour les
potelets et les grilles

(Voir tableau des références page 30)

(RAL au choix parmi les RAL standards page 71)

Caractéristiques Techniques
Clôture en acier hauteur hors sol 800 mm selon les normes en
vigueur pour la sécurité des enfants à l’intérieur d’une aire de
jeux. Longueur 1000 mm ou 1500 mm.
Composition :
Potelet en acier diamètre 76 mm ép.3mm muni de 4 attaches
taraudées permettant de recevoir la grille.
Grille : en grillage acier maillage 50×50 en fil de Ø 4 mm
encadré de profil à froid 30×30. Ouvertures inférieures à 110
mm selon les normes en vigueur. Munie de 4 pattes perforées
permettant de fixer la grille entre 2 potelets à l’aide de vis type
Torx fournies
Longueur de scellement de 200 mm piètement perforé afin d’y
insérer une tige de scellement.
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Option
Bandes réfléchissantes (réf : reflet R / reflet B) :
Bandes réfléchissantes autocollantes haute
visibilité disponibles en rouge ou blanc.
c.
Produit Complémentaire
Patte de scellement (VAM) Patte
de scellement à platine perforée.
Elle permet un démontage
occasionnel et facilite les
opérations
de maintenance
et/ou de remplacement.

(Voir pages 28, 29 et 31)

Modèle disponible avec platines perforées pour fixation vissée.
Afin de former un espace respectant les normes en vigueur,
l’ouverture de la clôture devra être matérialisée par une
barrière déportée
(Voir tableau des références page 30)
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Les Barrières CROIX DE SAINT ANDRÉ

Les barrières CROIX DE SAINT ANDRÉ offrent
au travers d’un design classique une gamme
complète et adaptable.
La barrière croix de St André classique
La barrière croix de St André pour jardinière
La barrière croix de St André grillagée

22

(Voir tableau des références page 31)
2 longueurs 1080 et 1580
2 finitions : bouchon bombé / pommeau boule
2 modes de fixation : à sceller ou à platines à
visser
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Les Barrières CROIX DE SAINT ANDRÉ
Dimensions

Types de fixation
A sceller dans le sol.

1000

A platines à visser, soit spitée directement dans
le sol, soit vissée sur des platines avec pattes de
scellement, la rendant amovible.
(Voir Réf : VAM page 28, 29 et 31)

Peinture et traitement

250

Nos Barrières sont réalisées en acier galvanisé et
thermolaqué par application d’une poudre
polyester cuite au four.
(RAL au choix parmi les RAL standards page 71)

1080/1580

(Voir tableau des références page 31)
Caractéristiques Techniques
Barrières en acier
hauteur hors sol 1000 mm - longueur 1080 ou 1580 mm.
Structure :
Montants en tube diamètre 76 mm
Barres horizontales : haut et bas en tube carré de 30.
Intérieur en tube carré de 25 mm
Longueur de scellement de 250 mm piètement perforé afin
d’y insérer une tige de scellement.
Modèle disponible avec platines perforées pour fixation
vissée.

Modèle présenté en époxy Rouge pourpre 3004.
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Option
Bandes réfléchissantes (réf : reflet R / reflet B) :
Bandes réfléchissantes autocollantes haute
visibilité disponibles en rouge ou blanc.
Produit Complémentaire

Patte de scellement (VAM) Patte
de scellement à platine perforée.
Elle permet un démontage
occasionnel et facilite les
opérations
de maintenance
et/ou de remplacement.

(Voir pages 28, 29 et 31)

Ce modèle se décline en 3 versions
- Classique
- Pour jardinière
- Grillagée
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Les Barrières FLOTTANTES

Les barrières FLOTTANTES :
Ces barrières innovantes au design
moderne sont réalisées en acier
galvanisé thermolaqué. Elles sont
conçues pour se soulever et se coucher
au gré des crues.

24

Chaque barrière dispose d’un flotteur,
lorsque l’eau monte, elle va soulever la
barrière qui va alors se reposer sur l’eau
dans le sens du courant. Ce système
permet aux barrières de laisser passer
un maximum d’obstacles en limitant le
risque d’arrachement.

(Voir tableau des références page 31)
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Les Barrières FLOTTANTES
Barrière en position verticale

Caractéristiques techniques
Barrière réalisée en acier
-

Partie mobile

Hauteur hors sol 1000 mm
Longueur 1500 mm

Montants réalisés en plat de 60 x 12 mm. Barreaux
réalisés en tube de diamètre 27 mm. Flotteur
réalisé en aluminium. Main-courante réalisé en
tube de diamètre 60 mm.

Partie fixe

(Voir tableau des références page 31)
Soulèvement

Rivière

Type de fixation
Les barrières flottantes disposent de platines
perforées de 4 trous oblongs
La fixation doit impérativement être réalisée à
l’aide de tiges filetées en inox diamètre 12,
longueur 200 (8 par barrières). Les tiges sont fixées
dans le béton à l’aide de scellement chimique de
haute résistance.

Barrière en position horizontale

25

Peinture et traitement

Les barrières flottantes sont réalisées en acier
galvanisé à chaud.
Puis thermolaquées par application d’une poudre
polyester cuite au four

(RAL au choix parmi les RAL standards page 71).
Dimensions

Modèle présenté :
Vert Mousse RAL 6005

1000 mm

1500 mm
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Les Barrières LIGNA

Les barrières LIGNA :
Ce modèle durable au style
résolument contemporain mélange
astucieusement le bois, l’acier et
l’Inox.
Cette barrière est surmontée d’une
main-courante en bois d’Ipé. Ce bois
aux vertus imputrescibles ne
nécessite aucun traitement et donne
aux barrières ligna un style naturel.
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L’ossature de la barrière ligna est
quant à elle réalisée en acier. Elle est
ensuite galvanisée à chaud puis
thermolaquée afin d’obtenir le
meilleur traitement anticorrosion et
une finition très résistante.
Pour ce qui est du corps de la
barrière, il est constitué d’un grillage
en Inox. Et confère ainsi aux barrières
ligna la meilleure longévité qui soit.

(Voir tableau des références page 31)

2 modes de fixation :
Avec platines à visser
Ou à sceller
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Les Barrières Ligna
Dimensions

Type de fixation

A sceller dans le sol.
A platines à visser, soit spitée directement dans
le sol, soit vissée sur des platines avec pattes de
scellement, la rendant amovible.

1500

(Voir Réf : VAM page 28, 29 et 31)

1030

Peinture et traitement
Nos Barrières Ligna bénéficient
d’une
galvanisation à chaud et d’un thermolaquage
par application d’une poudre polyester cuite au
four.

(RAL au choix parmi les RAL standard page 71).
Modèle présenté :
(Voir tableau des références page 31)
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RAL Vert Mousse 6005

Caractéristiques Techniques
Barrière LIGNA :
Hauteur hors-sol 1030 mm, Longueur 1500. Autre
dimensions possibles, nous consulter
Structure réalisée en acier galvanisé à chaud et
thermolaqué.
Corps Composé d’un cadre en Inox sur lequel est posé un
filet Inox.

Produit Complémentaire

Patte de scellement (VAM) Patte
de scellement à platine perforée.
Elle permet un démontage
occasionnel et facilite les
opérations
de maintenance
et/ou de remplacement.

(Voir pages 28, 29 et 31)

La main courante est réalisée en bois d’Ipé (dim :
1500x140x50
La barrière est munie de platine perforée permettant une
fixation vissée
Modèle également disponible avec pattes de scellement
longueur 250 pour une fixation scellée.
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Patte de scellement à platine perforée
Patte de scellement à platine perforée
Adaptable sur tous nos produits munis de
platines, la patte de scellement VAM permet
un démontage simplifié des mobiliers lors de
manifestations diverses.
Elle permet également de simplifier les
phases d’entretien ou de remplacement des
mobiliers en évitant les travaux de
démontage.
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(Voir tableau des références page 31)
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Patte de scellement à platine perforée
Dimensions

Caractéristiques Techniques

Trou
fileté
diam.12
permettant le vissage des
mobiliers urbains munis
de platines perforées.

Patte à sceller
surmontée
d’une
platine perforée de
4 trous filetés, elle
est prévue pour
recevoir tous les
produits équipés de
platines.

Platine à taille variable
selon12 mm
les mobiliers
urbains à fixer.
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Munie d’une queue de carpe et de moustaches, elle
est réalisée afin de résister aux effets de
d’arrachement.
Types de fixation
A sceller dans le sol : lors la mise en place, la patte
de scellement aura été préalablement vissée sur le
mobilier à sceller. Ensuite la pose est réalisée
comme une pose classique de mobilier à sceller.
Après séchage le mobilier est donc démontable.

29

Peinture et traitement

300

Patte de scellement en acier galvanisé.

Renfort en rond à béton
permettant à la patte de
résister
aux
mouvements de torsion

Queue
de
carpe
permettant à l’ensemble
de résister aux effets
d’arrachement.

(Voir tableau des références page 31)
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Nos Barrières
Les barrières URBIS (Plus d’infos pages 16 et 17)
Barrière URBIS hauteur hors sol 900
longueur
Finition
Unie
A sceller
BU9-S-10-U
A platines
BU9-P-10-U

1000

1500
Bicolore
BU9-S-10-B
BU9-P-10-B

Unie
BU9-S-15-U
BU9-P-15-U

Bicolore
BU9-S-15-B
BU9-P-15-B

Barrière URBIS hauteur hors sol 1200
longueur
1000
Finition
Unie
Bicolore
A sceller
BU12-S-10-U
BU12-S-10-B
A platines
BU12-P-10-U
BU12-P-10-B

Unie
BU12-S-15-U
BU12-P-15-U

Bicolore
BU12-S-15-B
BU12-P-15-B

1500

Les barrières TEMPUS (Plus d’infos pages 18 et 19)

30

Barrière TEMPUS longueur 1000
Intermédiaire
Type
(sans crosse)
A sceller
BT0-S-10
A platines
BT0-P-10

Départ
(1 crosse à gauche)
BT1G-S-10
BT1G-P-10

Fin
(1 crosse à droite)
BT1D-S-10
BT1D-P-10

Indépendante
(2 crosses)
BT2-S-10
BT2-P-10

Barrière TEMPUS longueur 1500
Intermédiaire
Type
(sans crosse)
A sceller
BT0-S-15
A platines
BT0-P-15

Départ
(1 crosse à gauche)
BT1G-S-15
BT1G-P-15

Fin
(1 crosse à droite)
BT1D-S-15
BT1D-P-15

Indépendante
(2 crosses)
BT2-S-15
BT2-P-15

Vous aimerez aussi nos jardinières TEMPUS page 40 - 43

Les barrières LUDICA (Plus d’infos page 20)
Barrière LUDICA hauteur hors sol 800 (prévue pour entourer une aire de jeux (ou autre) à l’intérieur d’une enceinte)
longueur
1000
1500
A sceller
BL8-S-10
BL8-S-15
A platines
BL8-P-10
BL8-P-15
Barrière LUDICA hauteur hors sol 1200 (hauteur Garde-corps réglementaire pour une pose aux abords des écoles)
longueur
1000
1500
A sceller
BL12-S-10
BL12-S-15
A platines
BL12-P-10
BL12-P-15

Les clôtures PUERI (Plus d’infos page 21)
Clôture PUERI hauteur hors sol 800 (prévue pour entourer une aire de jeux (ou autre) à l’intérieur d’une enceinte)
Les poteaux
Les grilles
Type
Départ
Intermédiaire
Long.1000
CPG10
A sceller
CPPD-S
CPPI-S
Long 1500
CPG15
A platines
CPPD-P
CPPI-P

Précé
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Nos Barrières
Les Barrières CROIX de SAINT ANDRÉ (Plus d’infos pages 22 et 23)
Barrière CROIX DE SAINT ANDRÉ Classique
Longueur
1000
Finition
Bouchon Soudé
Pommeau Boule
A sceller
BSA-C-S-10
BSA-C-S-10-B
A platines
BSA-C-P-10
BSA-C-P-10-B

Bouchon Soudé
BSA-C-S-15
BSA-C-P-15

Barrière CROIX DE SAINT ANDRÉ pour Jardinière
Longueur
1000
Finition
Bouchon Soudé
Pommeau Boule
A sceller
BSA-J-S-10
BSA-J-S-10-B
A platines
BSA-J-P-10
BSA-J-P-10-B

Bouchon Soudé
BSA-J-S-15
BSA-J-P-15

Barrière CROIX DE SAINT ANDRÉ Grillagée
Longueur
1000
Finition
Bouchon Soudé
Pommeau Boule
A sceller
BSA-G-S-10
BSA-G-S-10-B
A platines
BSA-G-P-10
BSA-G-P-10-B

Bouchon Soudé
BSA-G-S-15
BSA-G-P-15

1500
Pommeau Boule
BSA-C-S-15-B
BSA-C-P-15-B
1500
Pommeau Boule
BSA-J-S-15-B
BSA-J-P-15-B
1500
Pommeau Boule
BSA-G-S-15-B
BSA-G-P-15-B

Les Barrières FLOTANTES (Plus d’infos pages 24 et 25)
Longueur
Finition
A platine

1500
Barrière galvanisée Thermolaquée
BFlo-P-15
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Les Barrières LIGNA (Plus d’infos pages 26 et 27)
Longueur
A sceller
A platines

1000
BL-S-10
BL-P-10

1500
BL-S-15
BL-P-15

Option
Reflet R
Reflet B

Bande réfléchissante rouge de catégorie 2 (H50 mm) (appliquée par vos soins, précisez la
longueur désirée lors de la commande)
Bande réfléchissante blanche de catégorie 2 (H50mm) (appliquée par vos soins, précisez la
longueur désirée lors de la commande)

Produits Complémentaires (Plus d’infos pages 28 et 29)
VAM
Collerette

Précé
dant

Patte de scellement à platine taraudée pour barrière à platines, évite les tirefonds, et permet
le démontage (précisez à quelles barrières vous souhaitez l’associer lors de la commande)
Collerette cache carottage, permet de dissimuler le joint de scellement.
(précisez à quelles barrières vous souhaitez l’associer lors de la commande)
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L’Assis-Debout LIGNA

L’assis-debout LIGNA
Favori des zones de passage et de transit, il
saura trouver sa place aux abords des écoles
près des abris-bus etc…
Grâce à une hauteur d’assise idéale, il permet
aux usagers qui
doivent
attendre
quelques
instants
de
s’installer
confortablement tout en
conservant la
même aisance de mobilité que s’ils étaient
debout. Il plait également aux personnes
âgées qui éprouvent moins de difficultés pour
s’y installer comme pour s’en relever.

34

(Voir tableau des références page 45)
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L’Assis-Debout LIGNA
Dimensions

Types de fixation
Assis-debout LIGNA

A sceller : Longueur de scellement 30 cm
Piètements percés afin d’y insérer une tige de
scellement.

1500

A visser : l’assis-debout peut être muni de
platines afin de le visser directement dans le sol
ou de le visser sur les pattes d’amovibilité à
sceller (VAM)

(Réf. VAM voir pages 28, 29 et 31)

1140

Peinture et traitement

700

Structure en galvanisé et thermolaqué par
application d’une poudre polyester cuite au four

(RAL au choix parmi les RAL standards page 71).
Assise en bois rouge imputrescible protégée par
une lasure incolore.
Visserie en acier inoxydable

35

Produit Complémentaire

(Voir tableau des références page 45)
Caractéristiques Techniques

Structure acier

Patte de scellement (VAM) Patte
de scellement à platine perforée.
Elle permet un démontage
occasionnel et facilite les
opérations
de maintenance
et/ou de remplacement.

(Voir pages 28, 29 et 45)

Piètements en tube épaisseur 3,5 mm, diamètre 76 mm en
peinture époxy.
Assise en bois rouge imputrescible épaisseur 35, longueur
1500 en lasure incolore.

Précé
dant
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Le banc NOVATIS

Le banc NOVATIS
Réalisé en acier, ce banc au design original
est muni d’une assise de grande dimension.
A la fois large et longue cette assise offre
confort et espace.
Son design et sa robustesse lui permettent
de s’insérer en tout lieu.
Zone de forte fréquentation ; Il peut côtoyer
le traditionnel comme de contemporain.

36

(Voir tableau des références page 45)

Fixation : A visser

Précé
dant
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Le banc NOVATIS
Le banc NOVATIS

Caractéristiques Techniques
Banc longueur
profondeur 710.

1800,

hauteur

410

Assise réalisée en acier plat de 30 x 5 cintré
et soudé.
Piètements réalisés en acier découpé laser
Type de fixation

A visser (piètements perforés en 4 points)

(Voir tableau des références page 45)
Dimensions

Peinture et traitement

37
1800

Structure acier bénéficiant d’un traitement au
phosphate, d’une peinture antirouille et d’un
Thermolaquage par application d’une poudre
polyester cuite au four
Modèle présenté RAL noir 9005

(RAL au choix parmi les RAL standards page 71).

710

410

Précé
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Les Bancs CURVA

Le Banc CURVA 2
Réalisé en acier ce banc forme un demicercle. Il offre une très longue assise
pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes.
Au cœur de notre gamme, il saura mettre
en scène vos espaces. Prévus pour être
assemblés, les bancs de la gamme curva
vous proposent une multitude de
possibilités.

38

(Voir tableau des références page 45)

2 choix de fixation : à sceller ou à visser
Disponible avec dossier
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Les Bancs CURVA
Le Banc CURVA 4
Réalisé en acier ce banc forme un quart de
cercle. Il offre une longue assise
pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes.
Seul ou assemblé à d’autres modèles, il
saura lui aussi mettre vos espaces en
mouvement.
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(Voir tableau des références page 45)

2 choix de fixation : à sceller ou à visser
Disponible avec dossier

Précé
dant
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Les Bancs CURVA

Le Banc CURVA 8
Réalisé en acier ce banc forme un huitième
de cercle. Il offre une assise pouvant
accueillir jusqu'à 3 personnes.
Egalement prévu pour être assemblé aux
autres modèles de la gamme, il peut aussi
s’accompagner de la table Curva formant
ainsi un ensemble qui donnera de l’allure à
vos espaces de pique-nique et de détente.

40

(Voir tableau des références page 45)

2 choix de fixation : à sceller ou à visser
Disponible avec dossier
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Les Bancs CURVA

Le Banc CURVA 15
Réalisé en acier, ce banc droit vient
compléter la gamme Curva il peut accueillir
jusqu'à 4 personnes.
Il accompagne parfaitement les autres
modèles de la gamme Curva, et s’implante
aussi facilement de manière indépendante.
(Sous un abris-bus, dans un square etc…).
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(Voir tableau des références page 45)

2 choix de fixation : à sceller ou à visser
Disponible avec dossier
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Option : Le dossier pour banc CURVA

Le dossier pour banc CURVA
Afin d’ajouter une plus grande modularité,
les bancs de gamme Curva peuvent
également être complétés par des dossiers.
Egalement réalisés en acier, les dossiers de
la gamme Curva viennent accentuer le
design du produit.
Montage : visserie inox inviolable

42

(Voir tableau des références page 45)
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Les Bancs CURVA
Dimensions

Caractéristiques Techniques
Banc CURVA 2

Structure acier, avec assise composée de 6 tubes
acier (60×30).
Assise et piètements renforcés par goussets
soudés.
Piètements en tube ép. 3,5 mm diam. 120 mm,
munis de platines perforées de 4 trous diam. 12
mm (visserie inox fournie).

2150

450

460

Encombrement (en cm)
L

l

Banc CURVA 4

L

L 305
l 152,5

L 215
l 86
l

L

460

l

l

450

1510

L

L 117
l 83

L 150
l 46

Modes de fixation
A visser directement dans le sol ou à visser sur
les pattes d’amovibilité à sceller (VAM)

Banc CURVA 8

43

Voir référence VAM page 28,29 et 45
830

A sceller : Longueur de scellement 300
460

Peinture et traitements

450

Ensemble acier bénéficiant d’un traitement au
phosphate, d’une peinture anticorrosion, d’une
métallisation des parties sensibles et d’un
thermolaquage par application d’une poudre
polyester cuite au four. (Coloris au choix parmi
les RAL standard

Banc CURVA 15

Option
Dossier à visser voir références page 45

(voir descriptif page 42)
460

1500

Produit Complémentaire
450

(Voir tableau des références page 45)

Précé
dant

Patte de scellement (VAM) Patte
de scellement à platine perforée.
Elle permet un démontage
occasionnel et facilite les
opérations
de maintenance
et/ou de remplacement.

(Voir pages 28, 29 et 45)
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La Table CURVA
La Table CURVA 12
Table réalisée en acier. Conçue dans le style
de nos bancs, elle offre un grand espace
convivial avec un diamètre de 1200 mm. Sa
structure entièrement soudée est renforcée
par des goussets, ce qui lui confère une grande
solidité
Piètement central de diamètre 219mm.
A platine à visser ou à sceller

44

(Voir tableau des références page 45)

Ensemble bénéficiant d’un traitement au
phosphate, d’une peinture anticorrosion et
d’un thermolaquage par application d’une
poudre polyester cuite au four.

Précé
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Tableau des références des Bancs & Tables
Assis-Debout LIGNA (Plus d’infos pages 34 et 35)
DÉSIGNATION

A visser

A sceller

Assis-Debout LIGNA

ADL15-P

ADL15-S

Banc NOVATIS (Plus d’infos pages 36et 37)
DÉSIGNATION

A visser

Banc NOVATIS

BN18-P

Bancs CURVA (Plus d’infos pages 38et 41)
DÉSIGNATION
Banc CURVA 8
Banc CURVA 4
Banc CURVA 2
Banc CURVA 15

A visser

A sceller

BC8-P
BC4-P
BC2-P
BC15-P

BC8-S
BC4-S
BC2-S
BC15-S

45

Option Dossier pour Bancs CURVA (Plus d’infos pages 42 et 43)
A visser

DÉSIGNATION
Dossier pour Banc CURVA 8
Dossier pour Banc CURVA 4
Dossier Pour Banc CURVA 2
Dossier pour Banc CURVA15

Op.D-BC8
Op.D-BC4
Op.D-BC2
Op.D-BC15

Tables CURVA (Plus d’infos page 44)
DÉSIGNATION

A visser

A sceller

Table CURVA diamètre 1200

TC12--P

TC12-S

Produits complémentaires

Précé
dant

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCES

Patte de scellement taraudée permettant de rendre les
mobiliers amovible.
Support de sac CURVA
Corbeille NOVATIS

VAM (préciser pour quelle produit) descriptif pages
28 et 29)
Page 51
Pages 50, 51
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Les Jardinières TEMPUS

Jardinière TEMPUS
D’une conception élégante, les jardinières
Tempus sont réalisées en acier. Leur structure
entièrement soudée leur confère une grande
solidité.
Elles sont munies de pieds réglables, et d’un
bac intérieur proposé en acier galvanisé à
chaud ou en Inox.
Ce modèle à l’esprit traditionnel intemporel
vous est proposé en quatre tailles.

46

(Voir tableau des références page 49)

3 choix de finition :

Précé
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Les Jardinières TEMPUS
Dimensions

Caractéristiques techniques
Bac d’Orangeraie TEMPUS

Jardinière en acier disponible en 4 formats :
Petite Jardinière H400×P400×L400
Jardinière rectangulaire H400× P400×L1000
Grande jardinière H600×P600×L600
Bac d’Orangeraie H900×P900×L900.

900

Bac intérieur démontable disponible en inox ou en
acier galvanisé.
Tous les modèles sont pourvus de pieds réglables
(par vis forgée en acier)
900

900

Mode de fixation
Pose libre (les petits modèles sont percés en leur
centre afin de pouvoir les visser au sol).

Grande Jardinière TEMPUS

47

Peinture et traitements

600

600

600

Jardinière bénéficiant d’un traitement au
phosphate, d’une peinture antirouille, d’une
métallisation des parties sensibles et d’un
thermolaquage par application d’une poudre
polyester cuite au four.

Jardinière rectangulaire TEMPUS

400
400
1000
Petite Jardinière TEMPUS

400
400
400

(Voir tableau des références page 49)

Précé
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Les Jardinières TEMPUS
Dimensions
Bac d’Orangeraie TEMPUS Démontable

Réf : PC1

Elément phare du décor urbain, les bacs
d’orangeraie, peuvent parfois être difficile à
transporter et à installer.
C’est pourquoi nous proposons ce modèle
démontable. Il facilitera le transport vers son
lieu de destination. De plus il peut être
déchargé et monté par une seule personne, il
ne nécessite aucun engin de levage.
Autre avantage, en cas de choc mineur, si un
seul côté est abîmé, vous aurez la possibilité de
commander les pièces de rechange dont vous
avez besoin pour remettre votre bac en état.

900

Enfin si vous êtes obligé de les stocker, pour
cause de travaux ou autre, sachez que,
démontés, ils prennent 75 % de place en moins.

48

900

900

Caractéristiques techniques :

(voir jardinières TEMPUS page 47)

Bac d’orangeraie TEMPUS
démontable
1

Face 1 bac Inox ou galvanisé

2

Face 2 bac Inox ou Galvanisé

3

Fond bac Inox ou galvanisé

4

Opercule en plastique

5

Tige filetée traversante

6

Face 1 jardinière

7

Face 2 Jardinière

8

Pieds réglables

9

Renforts en tube galvanisé

(Voir tableau des références page 49)

Précé
dant

Sarl HDNR - Rue de l’Industrie - BP 55 – Zone artisanale - 08120 BOGNY SUR MEUSE
E-mail : hdnr@sfr.fr - Télécopie : 03.24.41.77.89

Modèles déposés

suiva
nte

Accu
eil

Aménager

Vos Espaces

Mobilier urbain & Mécano soudure

Les Jardinières TEMPUS
Les jardinières TEMPUS (Plus d’infos pages 46,47 et 48)

DÉSIGNATION
Bac d’Orangeraie TEMPUS
Bac d’Orangeraie TEMPUS
Démontable
Grande jardinière TEMPUS
Jardinière Rectangulaire TEMPUS
Petite Jardinière TEMPUS

Bac intérieur INOX

Bac intérieur Galvanisé

JT99-BI

JT99-BG

JT99-D-BI

JT99-D-BG

JT66-BI
JT41-BI
JT44-BI

JT66-BG
JT41-BG
JT44-BG

Vous aimerez aussi les barrières TEMPUS page 19
Pièces détachées pour bac d’orangeraie TEMPUS

Ossature

Bac Intérieur

Pièces détachées TEMPUS

Précé
dant

Face 1 Bac Inox
Face 2 Bac Inox
Fond Bac Inox
Face 1 Bac galvanisé
Face 2 Bac galvanisé
Fond Bac galvanisé
Opercule en plastique
Tige filetée traversante
Face 1 (côté avec pieds)
Face 2 (côté sans pieds)
Pieds réglables
Renforts en tube galvanisé

JT99-D-BI / F1
JT99-D-BI /F2
JT99-D-BI /FD
JT99-D-BG /F1
JT99-D-BG/ F2
JT99-D-BG/FD
JT99 / O4
JT99 / O5
JT99 / O6
JT99 / O7
JT99 / O8
JT99 / O9
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La corbeille NOVATIS

La corbeille NOVATIS
Seule ou en complément du banc de la
même gamme, la corbeille NOVATIS
apportera élégance et propreté à vos
espaces.
Entièrement soudée, elle offre une
contenance de 45 litres. Sans verrouillage
par clé elle est très facile à vider.
Fixation au sol en un point central.

50
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(Voir tableau des références page 51)
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Support de sac CURVA

Corbeille NOVATIS

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Structure réalisée en acier
Anneau diamètre 300 pour sac 100 litres.
Munie d’une fixation élastiquée.

Structure réalisée en acier plat de 30 x 5
Couvercle en tôle acier ép.4 mm découpée laser
avec ouverture diam.22. Montée sur une
charnière, buté caoutchouc, verrouillage sans
clé.
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Hauteur 700 mm x Diam 350
Seau intérieur en polypropylène 45 litres.
Hauteur 730 mm x Diam 500
Fixation

Fixation

A sceller ou à platine à visser en 4 points.

A visser en point central.

Peinture et traitements

Peinture et traitements

Support de sac bénéficiant d’un traitement au
phosphate, d’une peinture anticorrosion, d’une
métallisation des parties sensibles et d’un
thermolaquage par application d’une poudre
polyester cuite au four.

Corbeille bénéficiant d’un traitement au phosphate,
d’une peinture anticorrosion, d’une métallisation des
parties sensibles et d’un thermolaquage par
application d’une poudre polyester cuite au four.

A sceller
A visser

Support de sac Curva
PC-S
PC-V

A visser

Corbeille NOVATIS
PN-V

Vous aimerez aussi la gamme CURVA pages 38 - 45 et le banc NOVATIS page 36 - 37
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Le cendrier CIGARETTE

Le cendrier CIGARETTE :
Ce cendrier original au design intuitif, est
particulièrement bien pensé.
Il a un réservoir d’environ 3000 mégots.
Ce réservoir est facile à vider.
Par ailleurs ce cendrier est muni d’une grille
sélective qui n’acceptera que les cigarettes et
les cigares, à l’exclusion donc d’autres déchets
qui pourraient venir s’enflammer
Si la couleur du modèle présenté est
suggestive, vous gardez le choix du coloris
parmi les RAL standards.

52
(Voir tableau des références page 53)
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Le cendrier CIGARETTE
Caractéristiques Techniques

Dimensions

Potelet en acier hauteur hors sol 1200 mm.
D’un diamètre de 76 mm, il offre un réservoir
d’une contenance d’environ 3000 mégots.
Très robuste, ce cendrier intuitif est en plus
facile à vider.

200

Il offre un grand choix de coloris unis, ou
bicolore.

Mode de fixation
A sceller dans le sol.
A visser, pour les modèles équipés d’une platine
perforée, ils sont vissés directement au sol par 4
vis, ou sur une platine à patte de scellement.

53

(Réf. VAM page 28, 29 et 45)

1200

Peinture et traitements

1000

Cendrier bénéficiant d’un traitement au
phosphate, d’une peinture antirouille, d’une
métallisation des parties sensibles et d’un
thermolaquage par application d’une poudre
polyester cuite au four

(RAL au choix parmis les RAL standards page 71)
Produit complémentaire
Patte de scellement (VAM) Patte
de scellement à platine perforée.
Elle permet un démontage
occasionnel et facilite les
opérations
de maintenance
et/ou de remplacement.

(Voir pages 28, 29 et 45)

DÉSIGNATION
Cendrier cigarette bicolore
Cendrier cigarette uni

Précé
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A platine
CCig-P-B
CCig-P-U

A sceller
CCig-S-B
CCig-S-U
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Le cendrier NOVATIS

Le cendrier NOVATIS:
Le Cendrier Novatis, affirme son style
contemporain grâce au mélange de l’acier
Thermolaqué et de l’Inox.
Le réservoir de ce cendrier, ainsi que la partie
centrale servant à éteindre les cigarettes, sont
intégralement réalisés en inox 304 L. Ce
cendrier est donc prévu pour un usage
intensif.

54

De plus, le réservoir d’environ 3 litres est
simplement emboité en haut de la borne à
laquelle il est relié par un câble en inox gainé
ce qui le rend extrêmement facile et rapide à
vider.
La borne qui constitue le corps de ce cendrier
est quant à elle réalisée en acier Thermolaqué
et peut être scellée ou être munie d’une
platine à visser.
Comme pour tous nos produits vous conservé
le choix du coloris parmi notre gamme de RAL
standard.

(Voir tableau des références page 55)
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Cendrier NOVATIS
Caractéristiques Techniques

Dimensions
140

Borne en acier Diamètre 140, hauteur hors sol
900 mm. Réalisée en acier galvanisé
thermolaqué.
Le réservoir du cendrier est intégralement
réalisé en inox 304 L. La partie centrale est
réalisée en inox Poli. Ce réservoir à une
contenance d’environ 2 litres, et est percée de
manière à laisser s’écouler les eaux de pluie.
Astucieux : le réservoir est maintenu à
l’intérieur de la borne par un câble en inox
gainé. Il n’est pas verrouillé, ce qui permet un
nettoyage facile et rapide.

Mode de fixation
A sceller dans le sol.
900

A visser : Les modèles équipés d’une platine
perforée, sont vissés directement au sol par 4 vis,
ou sur une platine à patte de scellement. (Voir
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Réf. VAM page 28,29 et 45)
Peinture et traitements

Cendrier bénéficiant d’un traitement au
phosphate, d’une peinture antirouille, d’une
métallisation des parties sensibles et d’un
thermolaquage par application d’une poudre
polyester cuite au four. (RAL au choix parmi les

RAL Standard page 71)

Produit complémentaire
Patte de scellement (VAM) Patte
de scellement à platine perforée.
Elle permet un démontage
occasionnel et facilite les
opérations
de maintenance
et/ou de remplacement.

(Voir pages 28, 29 et 45)

DÉSIGNATION
Cendrier Novatis

Précé
dant

A platine
CN-P

A sceller
CN-S
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Les barrières levantes .....………….

58 - 59

Les barrières pivotantes …………..

60 – 61

Les barrières sélectives …………….

62 - 63
64 - 65

Les systèmes d’ancrage …………….
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Les barrières Levantes

Les barrières levantes manuelles :
Réalisées
en
acier
galvanisé
thermolaqué, elles sont idéales pour
limiter l’accès de certaines zones aux
seuls véhicules autorisés.
Modèle réalisé en collaboration avec
les Voies Navigables de France. Il
dispose d’un boitier antieffraction, de
broches cadenassées permettant de
maintenir la barrière en position
ouverte ou fermée. L’intégralité de la
visserie est inviolable (écrous autocassant, vis torx).
Enfin la conception en acier ne
demande aucun entretien particulier.

58

Les bandes réfléchissantes sont de
catégorie 2 (nid-d’abeilles) afin de
répondre aux normes en vigueur.

(Voir tableau des références page 65)
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Les barrières Levantes
Dimensions
Cotes lisse acier : 1 : 4500 – 2 : 5500
800

Cotes lisse acier : 1 : 3700 – 2 : 4700
1500

685

12 mm

230

180
350
180
60

140

200

Passage : 1 : 3000 – 2 : 4000

59

200
910

Poids total :
1 : 128 Kg
2 : 143 Kg

(Voir tableau des références page 65)
Caractéristiques Techniques
Barrière levante acier :
Lisse acier 80×80 longueur 1500 mm, fixée entre 2
montants acier en U PAF, prolongée par une lisse de
70×70.
Rotation sur axe inox Ø 20 mm, monté sur paliers en fonte.
Système de contrepoids en acier réglable vissé sur un plat
soudé dans le prolongement de la lisse de 80×80.
Blocage en position levée par système de goupille.
Verrouillage en position fermée par système de goupille
et cadenas.
Poteau de réception en acier 80×80.

Mode de fixation
Fixation sur platines perforées (trous oblongs) pour
une installation plus aisée.

(Tiges d’ancrage voir pages 64 – 65)
Armature pour massif nous consulter
Minimum recommandé :
600

B

500

A
600

170

135

285
65

Peinture et traitements
Acier galvanisé à chaud.
Thermolaquage par application d’une poudre polyester
cuite au four – Teinte : Blanc.
Bandes rétro-réfléchissantes rouges.

Précé
dant

500

135

1 : 3425
2 : 4425

Les plus du produit
Lyre munie d’un boitier acier
permettant de sécuriser le cadenas.

Sarl HDNR - Rue de l’Industrie - BP 55 – Zone artisanale - 08120 BOGNY SUR MEUSE
E-mail : hdnr@sfr.fr - Télécopie : 03.24.41.77.89

antieffraction

Modèles déposés

suiva
nte

Accu
eil

Maitrisez

Vos Accès

Mobilier urbain & Mécano soudure

Les barrières Pivotantes
La barrière Pivotantes :
Réalisées en acier galvanisé thermolaqué,
ces conceptions soignées, sont disponibles
en largeur de passage 3 mètres ou 4 mètres.
Pour une barrière de passage 3 mètres, la
largeur d’ouverture totale est de 3,40
mètres, et 4,40 mètres pour une barrière de
passage 4 mètres.
L’ensemble de la barrière est monté sur axe
renforcé muni de 3 roulements hauterésistance.
La barrière est livrée avec 2 poteaux de
réception. Le poteau de réception en
position fermé est muni d’une broche
cadenassée et d’un boitier antieffraction. Le
poteau de réception en position ouverte
comporte
également
une
broche
cadenassée.

60
(Voir tableau des références page 65)
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Les barrières Pivotantes
Dimensions
BP3 : 3970
BP4 : 4970

300

120

BP3 : 3400
BP4 : 4400

100

110
960

110

500

A

800

61

500

C

(Voir tableau des références page 65)

800

Caractéristiques Techniques
Barrière Pivotante :
Ensemble réalisé en acier et composé de 1 barrière
pivotante + 2 poteaux de réception permettant de
verrouiller la barrière en position ouverte ou fermée.
Lisse et barre de structure inférieure en acier de 50×50
Verrouillage :
Cadenas protégé par boitier antieffraction

Peinture et traitements
Acier Galvanisé à Chaud
Thermolaquage par application d’une poudre
polyester cuite au four.
Les plus du produit
Disponible pour longueur de passage de 3 et 4 m.
Poteau de réception muni d’un boitier antieffraction.

Système de rotation renforcé
Mode de fixation

910

1 : Tube extérieur carré de
120 mm
2 : Entretoises en acier
3 : Roulements à bille
4 : Axe principal en acier rond
Ø 50 mm

Fixation sur platines perforées (trous oblongs) pour
une installation plus aisée. Scellement minimum
recommandé (voir plan)

Tiges d’ancrage voir page 64-65
Armature pour massif (nous consulter)
Nécessite : 1 massif type C et 2 massif type A avec
armatures et tiges d’ancrage correspondantes

Précé
dant
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Les barrières Sélectives

12 mm

Barrières Sélectives :
Réalisées en acier galvanisé thermolaqué,
les barrières sélectives permettent de filtrer
les usagers afin d’éviter les véhicules
motorisés sur les voies réservées aux
cyclistes et piétons.
La barrière sélective est suffisamment
grande pour que les usagers en fauteuil
roulant puissent eux aussi profiter de ces
voies réservées aux piétons.
Le portique connexe permet aux cyclistes
notamment de pouvoir passer leur vélo. Il a
été conçu assez large pour permettre le
passage de vélo avec remorque.

62

Comme pour les barrières pivotantes, la
réalisation soignée de nos barrières
sélectives offre un style contemporain.
L’ensemble de la barrière est monté sur axe
renforcé muni de 3 roulements hauterésistance.
La barrière est livrée avec 1 poteau de
réception.

(Voir tableau des références page 65)
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Les barrières Sélectives
Dimensions
12 mm
1620
1350

1100

150

12 mm

110

1000

910

1000

A

500

C
800

500

63

800

(Voir tableau des références page 65)
Caractéristiques Techniques

Peinture et traitements

Portique passe vélo :
Réalisé en tube acier diamètre 50 mm, Hauteur 1150
largeur 1100. Muni de platines perforées en acier de
120×120 mm, ou à sceller

Acier Galvanisé à Chaud
Thermolaquage par application d’une poudre
polyester cuite au four.

Barrière Sélective Pivotante :
Ensemble réalisé en acier et composé de 1 barrière
sélective + 1 poteau de réception structure en tube acier
diamètre 40 mm.
Système de rotation renforcé
1 : Tube extérieur carré de
120 mm
2 : Entretoises en acier
3 : Roulements à bille
4 : Axe principal en acier rond
Ø 50 mm

Précé
dant

Mode de fixation
Fixation sur platines perforées (trous oblongs)
pour une installation plus aisée. (Possibilité de
fournir les tiges de scellement).
Scellement minimum recommandé (voir plan)

Tige d’ancrage voir page 64-65
Armature pour massif nous consulter
Nécessite 1 massif type A et 1 massif de type B
avec une armature et un ensemble tige
d’ancrage et platines voir les fiche technique 22
et 23.
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Kit d’Ancrage
Dimensions

12 mm

64

Références
Lot 1 (réf : TAPL1) 4 tiges d'ancrage +
16 écrous + 16 rondelles + 1 platine
(180 x 180)
Lot 2 (réf : TAPL2) 4 tiges d'ancrage +
16 écrous + 16 rondelles + 1 platine
(240 x 340)
Lot 3 (réf : TAPL3) 4 tiges d’ancrage +
16 écrous + 16 rondelles + 1 platine
(300 x300)

Tige d'ancrage

Platine

d

A

B

C

E

F

G

18

600

200

60

180

12

180

pour massif type A
(500×500×500)

20

660

200

70

240

12

340

pour massif type B
(600×600×600)

24

720

200

80

300

12

300

pour massif type C
(800×800×800)

Caractéristiques Techniques
4 tiges d’ancrage en acier cintré et taraudé
1 platine acier épaisseur 12 mm découpée laser afin de
conserver parfaitement les entre-axes.
Fourni avec 16 écrous et 16 rondelles zingués.

Peinture et traitements
Tiges et platines galvanisées à chaud

Mode de fixation
Ensemble prévu pour être scellé

Précé
dant
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Tableau de références des barrières d’accès
Barrières levantes (Plus d’infos pages 58 et 59)

Barrière levante Manuelle en Acier

Passage 3 mètres
BLMA-3

Passage 4 mètres
BLMA-4

Barrières Pivotantes (Plus d’infos pages 60et 61)

Barrière Pivotante Acier

Passage 3 mètres
BPA-3

Passage 4 mètres
BPA-4

Barrières Sélectives (Plus d’infos pages 62 et 63)

Barrière sélective en acier
Portique Pass’Vélo

A platines
BSA
PPV-P

A sceller
PPV-S

65

Kit d’ancrage (Plus d’infos page 64)
Références

Tige d'ancrage

Lot 1 (réf : TAPL1) 4 tiges d'ancrage +
16 écrous + 16 rondelles + 1 platine
(180 x 180)
Lot 2 (réf : TAPL2) 4 tiges d'ancrage +
16 écrous + 16 rondelles + 1 platine
(240 x 340)
Lot 3 (réf : TAPL3) 4 tiges d’ancrage +
16 écrous + 16 rondelles + 1 platine
(300 x300)

Précé
dant

Platine

d

A

B

C

E

F

G

18

600

200

60

180

12

180

pour massif type A
(500×500×500)

20

660

200

70

240

12

340

pour massif type B
(600×600×600)

24

720

200

80

300

12

300

pour massif type C
(800×800×800)
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Se Prémunir

Des Risques
66
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Protection de candélabre ……….

68 - 70

Epingle Pompier ……….…………..

69 - 70

Butoir de Protection ……………….

69 - 70
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La protection de candélabre
Caractéristiques Techniques
Structure tube acier diamètre 60 mm
Piètements en tube épaisseur 3 mm, diamètre
60 mm
Dimensions : (HxlxP) 800x800x800
(Nous consulter pour autres dimensions)
Mode de fixation
A sceller : Longueur de scellement 20 cm
Piètements percés afin d’y insérer une tige
de scellement.
A visser (Si modèle demandé avec platines
perforées) : directement dans le sol ou à
visser sur les pattes d’amovibilité à sceller
(Op. Réf. VAM page 28,29 et 31)

Peinture et traitements

68

Thermolaquage sur acier galvanisé
Ou

Dimensions

Galvanisation seule.
Produit complémentaire

Prof. 800

Patte de scellement (VAM) Patte
de scellement à platine perforée.
Elle permet un démontage
occasionnel et facilite les
opérations
de maintenance
et/ou de remplacement.

Prof. 800

(Voir pages 28, 29 et 31)
Haut. 800 mm

Vu de côté

Vue arrière

(Voir tableau des références page 70)
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Epingle Pompier

69
(Voir tableau des références page 70)
Caractéristiques Techniques
Butoir de protection, chasse roue, utilisés en
accotement de route, en bout de parking, les
chasse-roues sont aussi efficaces qu’une bordure de
ciment et sont moins dommageables pour les
véhicules.
Dimensions

Caractéristiques Techniques
Epingles de protection conçues pour la
protection des bouches d'incendie compteurs
extérieurs... sur la voie publique ou dans les
copropriétés.

Dimensions

De longueur 3m en tube acier de diamètre 114/4
Modes de fixation
A sceller ou à visser
Peinture et traitements
Finition galvanisée ou thermolaquée

Précé
dant

(Voir tableau des références page 70)

Dimensions (H x L) : 1100 x 625 mm Réalisées
en tube acier 60 mm de diamètre
Modes de fixation
A sceller
Peinture et traitements

Finition galvanisée ou thermolaquée.
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Protection de candélabre (Plus d’infos page 68)

Protection de candélabre 800 X
800 X 800 galva peint
Protection de candélabre 800 X
800 X 800 galva

A Sceller

A platines

Protec-888-S

Protec-888-P

ProtecG-888-S

ProtecG-888-P

A Sceller
CR3-S
CR3G-S

A platines
CR3-P
CR3G-P

A sceller
EP-S
EPG-S

A Platines
EP-P
EPG-P

Chasse Roue (Plus d’infos page 69)

Chasse Roue 3 m galva+peinture
Chasse Roue 3 m galva
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Epingle Pompier (Plus d’infos page 69)

Epingle Galva + Peint
Epingle Galva
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Choisir

Vos nuances

Mobilier urbain & Mécano soudure

Gamme des RAL HDNR
(Autres RAL sur demande)

Précé
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RAL 3004

RAL 3020

RAL 5010

RAL 6005

Rouge Pourpre

Rouge Trafic

Bleu Gentiane

Vert Mousse

RAL 8017

RAL 900 Sablé

RAL 9006

RAL 9010

Brun Chocolat

Gris 900 Sablé

Gris Aluminium

Blanc Pur
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Vos Notes

Mobilier urbain & Mécano soudure
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Vos Notes

Mobilier urbain & Mécano soudure
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Mobilier urbain & Mécano soudure
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Catalogue 2016

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 et le samedi de 8h00 à 12h00
Votre contact dans les Ardennes
Hervé ZULIAN
Tel : 06.01.20.26.98
Fax : 03.24.41.77.86
E-mail : hdnr@sfr.fr

Votre contact dans la Marne
Romain ZULIAN
Tel : 06.89.30.83.13
Fax : 09.74.44.50.49
E-mail : hdnr@sfr.fr

Adresse : HDNR – Zone Artisanale – rue de l’industrie BP 55 – 08120 Bogny-sur-Meuse
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