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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

SOBRIÉTÉ & DESIGN 

LOGETTE ET ENCOMBRANT
MAN GO Acier Bois



CONSTRUCTION DU PRODUIT 

Les murets Périmétriques   Les fixations

LES VARIANTES 

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

corrosion, serrurerie, fixations 
et parements) hors vandalisme 

et usage inapproprié. 

Les murets latéraux sont composés de panneaux en lattes 
de bois chanfreinées de 30 mm d’épaisseur.  De série le 
TRIPARC MANGO SECURISE est proposé en bois exotique, 
d’autres essences sont possibles en variante.  
Dimensions des murets en version standard :  
 Façade : L 1 000 mm x H 1 350 mm
 Côtés : L 1 440 mm x H 1 350 mm 

          ou L 2040 mm x H 1 350 mm 

Le toit est fixé sur les mâts par des pattes en acier traité et 
de la boulonnerie inox. Les lattes de bois sont fixées sur les 
mâts et au sol par des pattes et des cornières galvanisées 
de 50X8mm et par scellement mécanique en profondeur  
si nécessaire (250 mm).Les mâts sont fixés au sol sur pla-
tines par scellement chimique ou scellement en profondeur 
( 250 mm). 

> Les habillages bois 
Les TRIPARC MANGO peuvent être habillés de différentes 
essences de Bois (certificat assurant la provenance et l’ori-
gine du bois)  :
 Pin sylvestre classe 4 
 Chêne 
 Châtaignier

> Installations modulables 
Les dimensions du TRIPARC MANGO peuvent être modi-
fiées (après validation par nos services) 
Des ouvertures arrières ou latérales sont possibles.   
Le TRIPARC MANGO peut être séparé en 2 parties : une 
pour la collecte sélective, une pour les encombrants.  
Nos équipes sont à votre écoute pour toute étude de projet.

LA STRUCTURE MÉTALLIQUE ET LA TOITURE
Comprenant les encadrements tubulaires, la charpente, la 
toiture arrondie, les protections caillebotis et la porte. 
La structure est réalisée en tubes de Ø 76 mm. Les tubes 
sont cintrés au niveau de la toiture et parcourent le parc 
dans toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils sont ali-
gnés dans l’axe des murets afin d’éviter tous dépassements 
extérieurs. 

La toiture est réalisée en tôle cintrée de 15/10e et prévoit un 
débord de 150 mm pour protéger les  murets de la pluie et des 
salissures. Chaque tôle est de la largeur d’un bac de 660/1100 
L afin de permettre une complète modularité du parc. 

La porte pleine réalisée en tôle métallique épaisseur 1/10e, 
est munie d’une serrure à crochet européen. Largeur de la 
porte 1 040 mm.
L’ensemble de la serrurerie est galvanisée à chaud avec une 
peinture polyester, la couleur RAL est laissée au choix du 
client.   

*une largeur de 3 200 mm permet une facilité de manipulation des bacs.
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Nombres de bacs 
stockés (sur une 
base de 660 L)

Dimensions de la 
façade (en mm)*

Dimensions des 
côtés (en mm)

4 3 200  3 380

6 3 200  4 580
8 3 200   6 260

10 3 200   7 960
12 3 200   8 980
14 3 200 11 280

OPTIONS
> Portes 
Pose d’une porte grillagée, double vantaux ou coulissante.

> Eclairage 
Fourniture et pose d’un système d’éclairage solaire LED avec 
détecteur de présence.

> Gouttière 
Pose de gouttières rondes ou rectangulaires avec descente 
de diamètre 60 mm.

LOGETTE ET ENCOMBRANT 
Logette Mango Acier Bois

Pratiques, esthétiques et modulables, notre gamme de 
logette et encombrant en bois solutionnent la gestion et la
protection conteneurs de votre patrimoine tout en 
permettant une intégration environnementale réussie.

La gamme Mango, présente un habillage en latte de bois 
toute hauteur pour une intégration élégante et naturelle.
Tous nos abris associent robustesse et qualités esthétiques
dans un souci d’investissement durable.

La logette se décompose en 3 parties : les murets, la 
serrurerie et les trappes.
Elle présente, de série, 1 porte sur un petit côté.
Elle permet le stockage de 4 à 8 ou 9 bacs de 660 / 750L ou 
de 8 à 16 ou18 bacs de 340L (selon largeur).  
 
Extensions possibles : nous consulter.
La logette est livrée et posée sur dalle béton plane, adaptée
 à la configuration des lieux (pente maxi 2%).  Plans de la 
dalle à réaliser sur demande ou réalisation de la dalle par 
nos soins
 

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. 

Les caillebotis électro-forgés maille 15 x 76 sur plat porteur 
de 25 x 2 viennent fermer la Logette en partie haute. Entre-
toise rond Ø 4 mm (résistance exceptionnelle). 



Parcs à conteneurs 

Pratique, esthétique et modulable, le TRIPARC solutionne 
la gestion et la protection de votre parc de conteneurs tout 
en permettant une intégration environnementale réussie. 
Solution élégante et naturelle, le TRIPARC MANGO Sécuri-
sé s’habille de bois exotique ou de pin traité pour s’intégrer 
au mieux dans tous les environnements paysagers. 
La structure métallique galvanisée est constituée de tubes 
soudés, assurant une grande résistance et dissuadant tout 
vandalisme. 

CONSTRUCTION DU PRODUIT 

Les murets Périmétriques   Les fixations

LES VARIANTES 

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

corrosion, serrurerie, fixations 
et parements) hors vandalisme 

TRIPARC MANGO SÉCURISÉ
Acier Bois

Le toit est fixé sur les mâts par des pattes en acier traité et 
de la boulonnerie inox. Les lattes de bois sont fixées sur les 
mâts et au sol par des pattes et des cornières galvanisées 
de 50X8mm et par scellement mécanique en profondeur  
si nécessaire (250 mm).Les mâts sont fixés au sol sur pla-
tines par scellement chimique ou scellement en profondeur 
( 250 mm). 

LA STRUCTURE MÉTALLIQUE ET LA TOITURE
Comprenant les encadrements tubulaires, la charpente, la 
toiture arrondie, les protections caillebotis et la porte. 
La structure est réalisée en tubes de Ø 76 mm. Les tubes 
sont cintrés au niveau de la toiture et parcourent le parc 
dans toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils sont ali-
gnés dans l’axe des murets 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 15/10e et prévoit un 
débord de 150 mm pour protéger les  murets de la pluie et des 
salissures. Chaque tôle est de la largeur d’un bac de 660/1100 
L afin de permettre une complète modularité du parc. 
Les caillebotis électro-forgés maille 15 x 76 sur plat porteur 
de 25 x 2 viennent fermer le TRIPARC en partie haute. Entre-
toise rond Ø 4 mm (résistance exceptionnelle). 
La porte pleine réalisée en tôle métallique épaisseur 1/10e, 
est munie d’une serrure à crochet européen. Largeur de la 
porte 1 040 mm.
L’ensemble de la serrurerie est galvanisée à chaud avec une 
peinture polyester, la couleur RAL est laissée au choix du 
client.   

*une largeur de 3 200 mm permet une facilité de manipulation des bacs.
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Nombres de bacs 
stockés (sur une 
base de 660 L)

Dimensions de la 
façade (en mm)*

Dimensions des 
côtés (en mm)

4 3 200  3 380

6 3 200  4 580
8 3 200   6 260

10 3 200   7 960
12 3 200   8 980
14 3 200 11 280

Le TRIPARC se décompose en 2 parties : les murets et la ser-
rurerie. 
Il présente, de série, 1 ouverture : une en façade et une à 
l’arrière (sur les petits cotés). 
Il permet le stockage de 4 à 14 bacs. Variantes possibles sur 
demande.  
Le TRIPARC MANGO SECURISE est livré et posé sur dalle bé-
ton adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2 %). 
Plans de la dalle à réaliser envoyé sur demande ou réalisa-
tion de la dalle par nos soins. 

OPTIONS
> Portes 
Pose d’une porte grillagée, double vantaux ou coulissante.

> Eclairage 
Fourniture et pose d’un système d’éclairage solaire LED avec 
détecteur de présence.

> Gouttière 
Pose de gouttières rondes ou rectangulaires avec descente 
de diamètre 60 mm.

Les trappes

et usage inapproprié. 

De dimensions 410 x 410 mm et réalisées en tôle de 20 x 
10e, galvanisées à chaud et peinture par poudrage polyes-
ter, elles  sont positionnées dans un caisson en acier galva-
nisé, en partie haute des murets 1 370 mm du sol. 
Le caisson est composé  de 2 trappes, « poussantes »   
selon le choix du client, et d’une tôle métal- lique 
d’habillage en partie supérieure. 
Les trappes  « poussantes » sont équipées de paumelles 
à ressorts. Et sont fixées en façade sur un module en tôle 
métallique galvanisée. 
Les trappes bénéficient d’une insonorisation composée de 
tampons d’arrêt et de mousse polyuréthane installés en 
sous trappe. 

 Encombrant MANGO : Habillage toute hauteur réalisée 
en latte de bois de 25mm d’épaisseur. Essence de bois 
exotique traité par saturateur ou pin douglas lasuré ou 
traité par saturateur.

 Logette MANGO : 
- Habillage partie courante: Lames horizontales 25 x 170 
mm en bois exotique lazuré
- Habillage partie haute en tôle pleine électro zingué 
15/10ème, fixation par rivet. RAL au choix 

> Les habillages bois 
Les Logettes MANGO peuvent être habillés de différentes 
essences de Bois (certificat assurant la provenance et l’ori-
gine du bois)  :
 Pin sylvestre classe 4 
 Chêne 
 Châtaignier

> Installations modulables 
Les dimensions de la Logette MANGO peuvent être 
modi-fiées (après validation par nos services) 
Des ouvertures arrières ou latérales sont possibles.   
La Logette MANGO peut être séparé en 2 parties : une 
pour la collecte sélective, une pour les encombrants.  
Nos équipes sont à votre écoute pour toute étude de projet.



Viva  
CiTE

Parcs à conteneurs
TRIPARC 

MANGO SÉCURISÉ
Acier Bois
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• 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   

 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

Viva  
CiTE

191 boulevard André Brémont
95320 Saint-Leu-la-Forêt

Tel : 01 30 08 11 80
info@viva-cite.com

 depuis 20 ans
• Interlocuteur dédié pour toutes vos demandes
• Maîtrise des normes environnementales : toutes les gammes d’abris VIVACITE peuvent être   

Grâce à nos 2 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.  


