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SOBRIÉTÉ & DESIGN 
L’équipement urbain

      sur mesure

Fa
bri

qué en France
QUI SOMMES-NOUS ?

NOS POINTS FORTS

Grâce à nos 25 ans d’expérience dans la conception, le développement et la commercialisation 
de produits pour la protection de la pré-collecte sélective des déchets, nous comptons parmi les 
leaders nationaux de ce domaine d’activité.  

Nos partenaires
BTP

Paysagistes
Entreprises générales

VRD 

Nos prescripteurs
Architectes

Bureaux d’études
Direction du 

patrimoine et de la 
maintenance

Nos clients
Bailleurs sociaux 

Syndicats de copropriété 
Mairies

Entreprises générales
Maçons

Fabricant

Poseur

• Parfaite connaissance des produits à installer 
• Produits développés et disponibles
• Parfaite maîtrise de la fabrication des produits
• Savoir-faire et qualités des prestions reconnus sur le marché des abris et caches conteneurs   
 depuis 25 ans
• Interlocuteur dédié pour toutes vos demandes
• Maîtrise des normes environnementales : toutes les gammes d’abris VIVACITE peuvent être   
 équipées d’un système pour la gestion de la redevance incitative – Préconisation du Grenelle   
 de l’environnement 

IL N’EST PAS DANS NOS VALEURS DE VOUS FAIRE CONSOMMER PLUS
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CiTE

ABRI VELO
ROKIN 



Parcs à conteneurs 

CONSTRUCTION DU PRODUIT 

Les murets périmétriques  Les fixations

GARANTIE  
Traitements et peinture sont 
garantis 5 ans (peinture anti-

corrosion, serrurerie, fixations 
et parements) hors vandalisme 

et usage inapproprié. 

 Gamme César : Habillage toute hauteur réalisée en tôle 

6802 x 2300 x 2502 H

Le toit est fixé sur les mâts par des pattes en acier traité et 
de la boulonnerie zinguée. Le garde-corps est fixé sur les 
mâts et au sol par cornières galvanisées et par scellement 
mécanique en profondeur 
si nécessaire (250 mm). 
Les mâts sont fixés 
au sol sur platines.   
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Abri à 2 Roues ROKIN
Contemporains, esthétiques et modulables, nos gammes 
d’abris 2 roues solutionnent la gestion et la protection des 
vélos et motos de votre patrimoine tout en permettant 
une intégration environnementale réussie. 

Modulaire et fonctionnel, l’Abri Vélo ROKIN pérennise 
votre investissement dans la protection de vos deux roues. 
Une intégration environnementale réussie, une robustesse 
sans faille, l’abri à vélo ROKIN convient parfaitement au 
stationnement des vélos, motos, et poussettes.

Notre abri à vélo se décompose en 3 parties : la structure 
métallique, la toiture et les panneaux périmétriques

Il permet le stockage de 2 à 30 vélos. Variantes possibles 
sur demande. Les éléments sont modulaires. 

LA STRUCTURE MÉTALLIQUE ET LA TOITURE

Le Parc à 2 roues est livré et posé sur dalle béton adaptée à
la configuration des lieux (pente maxi 2%). Plans de la dalle

 

 à réaliser envoyé sur demande ou réalisation de la dalle 
par nos soins. 

xation Fi

Les Poteaux d’ossature : en 80x80 mm par 2mm d’épaisseur
Les traverses de toiture (droite) : en 80x40 mm x 2mm d’épaisseur
Les Traverses de devant et de derrière sont en 80x80mm x 2mm 
d’épaisseur
Les Fixations de goussets sont effectuées par vissage sur traverse 
haute et poteaux (vise inox type A2) 
Pieds réglables : fourreaux soudés sur platine de fixation avec 
réservation pour poteaux de soutènement afin de compenser
la tolérance support béton. 
Coloris teinte RAL 7015 thermo laquée

Capacité de 
stockage vélos 

(selon support de 
cycles choisi) 

2 à 5 2500  2000

6 à 10 2500  4000
11 à 15 2500                             6000
16 à 20  2500   8000

21 à 25 2500                             10000
26 à 30  2500   12000

par gougeons d’encrage de 10mm inox avec platine 
galvanisée sur dalle béton existante
Toiture plate:  Pente vers  la  façade arrière de l’abris  vélos, 
pente entre 15 et 20 %
Remplissage  en  polycarbonate  alvéolaire  translucide  de 
10mm d’épaisseur (5 parois) résistant UV2 double face (M1 
au feu). 
Débord  de  toiture  de  30  cm  en  face  avant.  Débord  de 
toiture  de  10  cm  sur  la  face  arrière.  Bouchement  des 
éléments de structure en extrémités

LES MURETS PERIMETRIQUES 

Petit Côté
(en mm)

Longueur
(en mm)

c.taillandier
Texte écrit à la machine
Réalisation de cadres latéraux en profilés aluminium de 30 x 30 mm et 2 mm d’épaisseur. Remplissage en polycarbonate LEXAN translucide de 4 mm d’épaisseur (casi incassable), résistant UV2 (M1 au feu). Fixation des éléments par visseries inox. 

c.taillandier
Texte écrit à la machine
L’ensemble de la serrurerie est galvanisée à chaud avec une peinture polyester, la couleur RAL est laissée au choix du client.



Parcs à conteneurs 

Contemporains, esthétiques et modulables, nos gammes 
d’abris 2 roues solutionnent la gestion et la protection des 
vélos et motos de votre patrimoine tout en permettant 
une intégration environnementale réussie. 
La gamme César, s’inscrit dans une architecture contem-
poraine, aérienne et sobre. Sa finition est irréprochable, 
en acier de grande qualité. 
La gamme Mango, présente un habillage en latte de bois 
toute hauteur pour une intégration élégante et naturelle. 
Tous nos abris vélos associent robustesse et qualités es-
thétiques dans un souci d’investissement durable. 

CONSTRUCTION DU PRODUIT 
LES VARIANTES 

Notre parc à 2 roues se décompose en 3 parties : la struc-
ture métallique, la toiture et les panneaux périmétriques. 
Il présente, de série, 1 ouverture en  façade. 
Il permet le stockage de 6 à 15 vélos installés sur supports. 
Variantes possibles sur demande. 
Le Parc à 2 roues est livré et posé sur dalle béton adaptée à 
la configuration des lieux (pente maxi 2%). Plans de la dalle 
à réaliser envoyé sur demande ou réalisation de la dalle par 
nos soins.  

corrosion, serrurerie, fixations 
et parements) hors vandalisme 

et usage inapproprié. 

TRIPARC CESAR ET MANGO   

> Toiture polycarbonate cintrée  
> Fermé sur 3 côtés
> Le local peut être conçu avec une porte coulissante  
(selon le côté d’implantation choisi)
> Fourniture et pose d’un système d’éclairage LED avec 
déteteur de présence

LA STRUCTURE MÉTALLIQUE ET LA TOITURE
Comprenant les encadrements tubulaires, la charpente 
et la toiture arrondie. 
La structure est réalisée en tubes de soutien ø 76 mm, cin-
trés. Les tubes sont cintrés au niveau de la toiture et par-
courent le parc dans toute sa longueur pour renforcer sa 
solidité. Ils sont alignés dans l’axe des panneaux périmé-
triques afin d’éviter tous dépassements extérieurs. 
La charpente est réalisée en tubes acier de 35 x 35 galva-
nisés et polymérisés à chaud, soudés et non manchonnés, 
permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux 
charges humaines. 
La toiture est réalisée en tôle cintrée de 20/10e. Variante 
toiture polycarbonate sur demande. 
La porte est équipée d’une serrure à canon européen. 
L’ensemble de la serrurerie est galvanisée à chaud avec une 
peinture polyester, la couleur RAL est laissée au choix du 
client.
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Capacité de 
stockage vélos 

(selon support de 
cycles choisi) 

Dimensions de la 
façade (en mm)

Dimensions des 
côtés (en mm)

6 à 9 3 200/2300  3 380

  9 à 14 3 200/2300  4 580
14 à 19 3 200/2300   6 260
  20 à 26 3 200/2300   7 960

ABRI 2 ROUES Acier Bois

GARANTIE  
Traitements et peinture sont 
garantis 5 ans (peinture anti-
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Parcs à conteneurs
TRIPARC 

CESAR ET MANGO
ABRI 2 ROUES

Acier Bois 
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