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jardinières

Jardinière
Acier

Jardinière
Bois-acier

Jardinière GRAND MODèle
Bois-acier

12 RAL standard au choix

4 RAL sablé au choix

3 Finitions
bois

2 Essences
de bois

Noir
RAL 9005

Gris Primium®

Gris
RAL 9006

Brun Chocolat
RAL 8017

Gris 2900
sablé

Rouge 2100
sablé

Bois Brut

Chêne

Brun Beige
RAL 8024

Rouge Pourpre
RAL 3004

Rouge Carmin
RAL 3002

Vert Mousse
RAL 6005

Vert 2500
sablé

Bleu 2700
sablé

Lasuré
Chêne clair

Bois Exotique

Bleu Gentiane
RAL 5010

Bleu Ciel
RAL 5015

Blanc
RAL 9001

Aspect
CORTEN

Lasuré
Acajou
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jardinières

Jardinières ACIER
Caractéristiques
techniques

Jardinières Grand Modèle
(acier ou bois-acier)

Jardinières BOIS-ACIER

• Hauteur : 450 ou 750 mm
• Longueur : 450 mm
• Largeur : 450 mm
• Structure en acier massif,
épaisseur 6 mm
• Intérieur : bac polyester

• Hauteur : 450 ou 750 mm
• Longueur : 450 mm
• Largeur : 450 mm
• Structure en acier massif,
épaisseur 6 mm
• Intérieur : bac polyester
• 2 faces en chêne ou en bois
exotique, épaisseur 22 mm

• Hauteur : 750 mm
• Longueur : 750 mm
• Largeur : 750 mm
• Structure en acier massif,
épaisseur 6 mm
• Intérieur : bac polyester
• 2 faces en chêne ou en bois
exotique, épaisseur 22 mm

750

Recommandation de Pose • Fixation par tiges d’ancrage (non fournies)
finition - peinture
Références

• Acier peint sur zinc
• Monochrome ou bicolore

• Structure acier : peint sur zinc
• Bois : lasuré chêne clair, acajou ou bois brut

Jardinière acier
Jardinière bois-acier

Configurations
Possibles

• Pieds réglables

450 x 450
Haut. 450 mm
306420

450 x 450
Haut. 750 mm
306421

750 x 750
Haut. 750 mm
306429

306422

306423

306424

750

750

750

750

Schéma

750
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
& NUANCIERS
•Tous les mobiliers urbains PRIMIUM® sont fabriqués en France dans le respect de critères de qualité élevés
et constants.
• Nos mobiliers bénéficient d’emballages très soignés de façon à limiter au maximum les incidents de
transport. Les process de fabrication des produits de la gamme PRIMIUM® sont optimisés
dans le respect d’une politique de développement durable.
• Tous les produits fabriqués dans nos usines françaises sont garantis 5 ans.
• Par exception, le bois étant un matériaux vivant, la garantie des produits bois est limitée à 2 ans.
• Les produits PRIMIUM® bénéficient d’un traitement de galvanisation à chaud et sont garantis 10 ans
contre la corrosion.
• Ces garanties s’appliquent à partir de la date de facturation et sont soumises à conditions.
Pour plus de renseignements demandez notre certificat de garantie.

Garanties

Matériau : BOIS

Les produits de la gamme Primium 450 utilisent deux essences de bois :
• le chêne pédonculé : c’est un bois noble par sa finition, naturellement durable et sans traitement
chimique, il est systématiquement traité contre la remontée des tanins avant lasurage.
• Le bois exotique : son utilisation n’a pas d’impact sur la déforestation. Naturellement durable, il ne
nécessite aucun traitement.
>> Finition
Quel que soit l’essence de bois sélectionné, il vous est proposé soit :
• Brut, ce qui permettra de ressortir sa couleur naturelle et laissera le bois vieillir naturellement
• Lasuré* Chêne clair
• Lasuré* Acajou

Matériau : ACIER

>> Traitements anticorrosion
• Barrières, poteaux, bancs, banquettes, assis-debout et corbeilles de propreté : grenaillage ; peinture
poudre riche en zinc (PPRZ) ; épaisseur 70 μ ; cuisson au four à 200 °C.
Option galvanisation pour les installations en milieu salin.
• A bris, supports cycles, bacs à palmier et tous les dispositifs d’amovibilité : galvanisation à chaud 70 μ ;
garantie anticorrosion 10 ans.
>> Finition
• Peinture poudre polyester anti UV ; épaisseur 60 μ ; cuisson au four à 200° C.
• Coloris :
- Finition monochrome : s tructure du mobilier et pommeaux : choisissez parmi les 12 RAL standard et les
4 finitions sablées.
- Finition bicolore : c hoisissez 2 coloris parmi les 12 RAL standard pour un rendu «contrasté» ou «ton sur
ton».
• Autres RAL en option.

*Lasure : produit ayant un très bon écoulement, un très bon mouillage du pore, une bonne résistance aux rayons UV et un bon pouvoir insecticide et fongicide. Solvant à base d’eau.

12 RAL standard au choix

4 RAL sablé au choix

3 Finitions
bois

2 Essences
de bois

Noir
RAL 9005

Gris Primium®

Gris
RAL 9006

Brun Chocolat
RAL 8017

Gris 2900
sablé

Rouge 2100
sablé

Bois Brut

Chêne

Brun Beige
RAL 8024

Rouge Pourpre
RAL 3004

Rouge Carmin
RAL 3002

Vert Mousse
RAL 6005

Vert 2500
sablé

Bleu 2700
sablé

Lasuré
Chêne clair

Bois Exotique

Bleu Gentiane
RAL 5010

Bleu Ciel
RAL 5015

Blanc
RAL 9001

Aspect
CORTEN

Lasuré
Acajou

