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

VIVACITE se distingue par sa vision de la relation client. Nous voyons chaque projet comme un défi à relever, une opportunité d’enrichir
nos savoir-faire et de cultiver notre créativité ; cela grâce à une écoute active et une disponibilité permanente accordées à chacun de nos
clients.
Différentes circonstances, exigences locales et environnementales vous imposent de définir des réponses adéquates.
VIVACITE aménage votre espace Urbain en espace de Vie. Nous mobilisons nos savoir-faire à chaque étape de votre projet pour vous
apporter la solution sur mesure.
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VIVACITE est reconnu pour ses différentes gammes d’abris conteneurs, de parcs à conteneurs, de conteneurs enterrés, de mobilier urbain
et garage préfabriqué. La qualité de nos produits repose sur un réseau solide de partenaires industriels engagés à nos côtés depuis le
début de notre histoire.
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Catherine TAILLANDIER
c.taillandier@viva-cite.com

06 50 69 19 81

Stanislas AUMONT
s.aumont@viva-cite.com

06 84 88 80 26
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Notre équipe est à votre écoute pour définir avec vous vos besoins, comprendre vos attentes et réaliser l’étude
de projet, ou la simulation d’aménagement.

www.viva-cite.com

www.viva-cite.com
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Abris conteneurs

Abris conteneurs

Viva
CiTE

Gamme MANGO

L’abri conteneur est une des solutions pertinentes pour la protection des bacs plastiques et l’aménagement extérieur de la collecte sélective
de déchets.

• Description
Les abris conteneurs de la gamme MANGO sont particulièrement résistants grâce à leur ossature en acier traité par cataphorèse.
Ils ne sacrifient en rien à l’esthétique, leur habillage en latte de bois exotique offre un design raffiné et naturel.
Les abris conteneurs MANGO sont compacts et faciles à installer. Le choix de la finition offre différentes possibilités de caractériser votre
environnement : pin traité, bois exotique, chêne, lasure, ou saturateur pour des rendus personnalisés.
Une intégration paysagère optimale pour les lieux type : ports, parcs de loisirs, sites tertiaires, cimetières.

Viva
CiTE
L’élégance du bois
De 240 à 750 litres, les caches conteneurs MANGO offrent toute la modularité nécessaire.
L’ossature en métal galvanisé et le toit en tôle d’acier zingué et poudré laqué noir (en standard) renforcent la sobriété et la discrétion,
garanties de la meilleure intégration sur site.
Les trappes en aluminium sont conçues pour recevoir des sacs de 60 à 110 litres, selon le type d’ouverture. De couleurs différentes selon
les déchets à collecter (papier, verre, sacs), elles sont équipées de p
 rotection anti-bruit.
Traitement anti-graffiti et parements possibles sur demande.
Les portes sont munies de serrures à triangle « Pompier ».
En fonction des besoins, les caches conteneurs MANGO peuvent être conçus avec trappes avant et portes à l’arrière, des trappes équipées
de serrure.
L’équipe VIVACITÉ installe et assemble sur place les abris en cas d’accessibilité réduite ou difficile.
Les abris MANGO ne sont pas tous représentés dans ce catalogue. Il existe plusieurs options possibles
(dimensions, finitions, toitures, portes).
Notre équipe est à votre écoute pour définir avec vous vos besoins, comprendre vos attentes et réaliser l’étude de projet, ou la simulation
d’aménagement.

• Pourquoi vous en équiper
• Protéger vos bacs à déchets.
• Optimiser la gestion des déchets (collecte sur site centralisé).
• Faciliter le tri-sélectif : accès pratique et simple (code couleur).
• Rendre vos emplacements plus propres et plus esthétiques.
• Mettre en valeur votre patrimoine et son environnement.

• Avantages produit
• Facilité d’installation.
• Élégance des bois utilisés.
• Ossature métallique traitée par cataphorèse et peinte RAL au choix.
• Habillage en latte de bois de 25 mm d’épaisseur.
• Des équipements pour le tri- sélectif : trappes, opercules, casquettes de couleurs.
• Installation en batterie avec ou sans cloison.
• Contenances multiples : 120 à 750 litres en simple, double ou triple.

DIMENSIONS MANGO
Références

Volumes (Litre)

Dimensions (Lxpxh) en mm

Poids (kg)*

240LSE

240L simple

800 x 950 x 1250

65 kg

240LDE

240L double

1400 x 950 x 1250

125 kg

240LTE

240L triple

2110 x 950 x 1250

180 kg

350LSE

350L simple

950 x 995 x 1360

100 kg

350LDE

350L double

1540 x 995 x 1360

175 kg

350LTR

350L triple

2320 x 995 x 1360

250 kg

660LSE

660L simple

1540 x 995 x 1360

175 kg

750LSE

750L simple

1540 x 1050 x 1540

205 kg

Les abris doivent être installés sur une dalle béton plane (pente maximale de 2%)

8
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*±20kg
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Abris conteneurs

Viva
CiTE

Gamme MANGO

Viva
CiTE
NOUVEAUTÉ

2019

• Différents types d’habillage
• BOIS EXOTIQUE :
Couleur : brun rouge, Durabilité : très durable, Grain : fin / Fil : léger contre fil.
• DOUGLAS :
Couleur : brun rouge, Durabilité : moyen, Grain : moyen.
• CHÊNE :
Couleur : brun clair, Durabilité : élevée, Grain : moyen / Fil : droit.
• PANNEAU COMPOSITE :
Couleur : teinte au choix, Durabilité : très élevée.
• Personnalisations, configurations particulières : consultez-nous.
MANGO TRYBAL
660L simple

• Spécifications techniques
Les quatre côtés de l’abri sont habillés de lattes de bois de 154 ou 170 mm de hauteur (selon le modèle) par 25 mm d’épaisseur.
Les lattes sont poncées 2 faces et traitées de 2 couches de saturateur incolore non filmogène sur la face extérieure.
De série, les lattes sont réalisées en bois exotique (certificat de provenance du bois).
D’autres essences sont possibles sur demande.
Toutes les lattes présentent 2 coupes d’équerre, 2 chanfreins sur la largeur et 1 sur la longueur de dimensions 15 x 15 mm.
Elles sont fixées à l’abri par vis de Ø 4,8 mm.
Pieds réglables.

Exemples d’implantation
1540

> Fixation au sol.
> Association possible avec jardinière pour une meilleure intégration à l’environnement.
> Les opercules et casquettes.
> Les trappes cafetier.
> Serrure sur trappe.
Les trappes en aluminium peuvent être équipées de système de fermeture.
De différentes formes (opercules, trappes, casquettes) et couleurs (RAL standard de l’ADEME).

500

445

Dimensions (LxPxH) : 1540 x 995 x 1360 mm
Dimensions de la dalle : 1650 x 1110 mm

445

445

500

445

500

995

2320

500

500

995

• Options

350 litres
triple

660 litres

445

MANGO MÉTAL
660L simple

Dimensions (LxPxH) : 2320 x 995 x 1360 mm
Dimensions de la dalle : 2550 x 1110 mm

Habillage : panneau composite

MANGO 660L simple

10
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MANGO 350L triple

Serrure de porte

www.viva-cite.com
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CiTE

Gamme MÉDIA

Viva
CiTE

L’abri conteneur reste l’essentiel de la protection des bacs à déchets et de l’aménagement extérieur dans le cadre de la collecte sélective.

A l’épreuve du temps

• Description
Les abris conteneurs béton MÉDIA sont parfaitement adaptés pour la gestion des conteneurs en milieu sensible. Le parement rainuré assure
une protection optimale contre l’affichage et le graffiti.
La large déclinaison des caches conteneurs MÉDIA vous permet de réaliser de nombreuses configurations et de s’adapter aux espaces
disponibles.
La modularité est l’atout de cette série, installation possible en ligne ou dos à dos, toit inversé, porte latérale, selon l’espace disponible.

La structure de l’abri conteneurs MÉDIA est constituée de

• Pourquoi vous en équiper

poids d’un individu.

• Protéger vos bacs à déchets.
• Faciliter le tri-sélectif et accès pratique.
• Optimiser la gestion des déchets (collecte sur site centralisé).
• Mettre en valeur votre patrimoine et vos environnements.
• Rendre vos emplacements plus esthétiques et plus propres.

Elles sont une solution très efficace contre l’affichage sauvage

panneaux de béton préfabriqués assemblés en usine et réglés
lors du montage.
Le toit d’une épaisseur de 100 mm au plus épais résiste au
Les parois extérieures de 80 mm d’épaisseur sont rainurées.
et les graffitis.
Les portes en béton de série peuvent en être réalisées en métal
plein ou persiennes (en option).
Les caches conteneurs MÉDIA sont modulables, afin de s’adapter
au plus près aux configurations des lieux. Ils peuvent recevoir
les différentes tailles de bacs plastiques de 240 à 1100litres en
version simple (1 bac), double (2 bacs) ou triple (3 bacs) avec les
portes en position frontale, latérale ou arrière.
Les portes sont munies de serrures à triangle « Pompier ».
Il est équipé en option de trappes silence (modèle déposé) qui
offrent une réelle protection contre les nuisances sonores.
Large choix d’ouvertures : casquettes, trappes ou opercule sous
trappe…

• Avantages produit

Confort d’utilisation

• Mobilier adapté par sa robustesse à l’environnement sensible.
• Un parement rainuré pour une protection optimale contre l’affichage ou le graffiti.
• Installation en batterie avec ou sans cloison.
• Des équipements pour le tri-sélectif : trappes, opercules, casquettes de couleurs.
• De 350 à 750 litres en simple, double ou triple.

Les abris MÉDIA ne sont pas tous représentés dans cette
section. Il existe plusieurs options possibles (dimensions,
finitions, toitures, portes).

• Options

Notre équipe est à votre écoute pour définir avec vous vos

• Trappe à verins pour stopper les nuisances sonore.
• Portes persiennes ou pleines.
• Traitement anti-graffiti.
• Décor résine ou imitation bois.
• Aspect lisse : ton sablé blanc et gris anthracite.

besoins, comprendre vos attentes et réaliser l’étude de
projet, ou la simulation d’aménagement.

DIMENSIONS MÉDIA
Volumes (Litre)

Dimensions (Lxpxh)
en mm

350L simple

885 x 1050 x 1300

800 kg

350L double

1670 x 1050 x 1300

1310 kg

350L triple

2455 x 1050 x 1300

1825 kg

660L simple

1670 x 1050 x 1380

1210 kg

660L double

3340 x 1050 x 1380

2255 kg

750L simple

1670 x 1050 x 1530

1305 kg

Les abris doivent être installés sur une dalle béton plane (pente maximale de 2 %)

12

Poids (kg)*
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*±20kg
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Gamme MÉDIA

Viva
CiTE
Abri à structure acier et béton, avec une partie arrière, deux côtés, un toit et des portes.

• Version béton

660 litres

1540

Côtés en béton rainuré pour protéger contre l’affichage et les graffitis.
Épaisseur de 80 cm.

• Discrétion.
• Solidité.

995

Réglage sur site.

445

• Résistance (feu, intempéries, usure).
• Hygiène.
• Anti-graffiti.

500

445

500

•Version résine

Parties métalliques galvanisées à chaud.
Cornières d’assemblage en 70 mm.

Trappes
en tôle 20/10 peintes selon RAL standard de l’ADEME avec une ouverture
qui peut recevoir des sacs de 60 litres.
Ouverture des portes à 180°.

• Version Matricé bois
• Élégance.
• Intégration paysagère.

Dimensions (LxPxH) : 1540 x 995 x 1360 mm
Dimensions de la dalle : 1650 x 1110 mm
350 litres
triple

• Options
> Les marches
Trappes avec serrures
Longueur : adaptée à l’abri.
Hauteur : 220 mm. Largeur : 450 ou 600 mm.
Elles peuvent être positionnées suivant le type d’abri et la disposition des ouvertures.

445

500

445

500

445

500

995

2320

> Les portes
Les portes peuvent être en acier simple, ou double peau avec insonorisation (laine de roche en partie centrale)
ou en lames d’acier de type persiennes.
> Les opercules et casquettes
Les trappes en aluminium peuvent être équipées de système de fermeture.
De différentes formes (opercules, trappes, casquettes) et couleurs (RAL standard de l’ADEME).

2100

Dimensions (LxPxH) : 2320 x 995 x 1300 mm
Dimensions de la dalle : 2550 x 1110 mm

445

500

1670

> Les trappes
Freins à verins (voir pages 21).

Dimensions (LxPxH) : 2100 x 1670 x 1380 mm
Dimensions de la dalle : 2300 x 1870 mm

•Personnalisations, configurations particulières : consultez-nous.
14
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660 litres
double

Dos à dos
Portes
latérales

www.viva-cite.com

750L double dos à dos avec marche béton

www.viva-cite.com

Casquette
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Gamme TRION
• Description

Sobriété des finitions

Avec un design moderne, sobre et discret, l’élégance est au rendez-vous, avec la gamme TRION. Aucune aspérité (gond, serrure, poignée)
ne vient perturber le regard ni présenter de danger ou de gêne pour l’utilisateur.
L’ergonomie est la priorité de la gamme TRION, dont les poignées et les trappes sont intégrées dans la continuité des lignes. Des caractéristiques qui font du cache conteneur un élément de mobilier urbain à part entière.
Avec le choix d’une disposition en longueur de deux bacs, selon l’espace disponible.
C’est un moyen efficace de p
 rotéger les bacs du vandalisme.

La structure de l’abri conteneurs TRION est constituée de
panneaux de béton préfabriqués assemblés en usine et réglés
lors du montage. Les parois extérieures de 80 mm d’épaisseur

• Pourquoi vous en équiper

sont en béton sablé de couleur gris ou ton pierre (ocre).

• Protéger vos bacs à déchets.
• Faciliter le tri-sélectif et accès pratique.
• Optimiser la gestion des déchets (collecte sur site centralisé).
• Mettre en valeur votre patrimoine et vos environnements.
• Rendre vos emplacements plus esthétiques et plus propres.

Le toit d’une épaisseur de 90 mm au plus épais résiste au poids
d’un individu.
Il est équipé en option de trappes métalliques disposant de
freins de chute (modèle déposé) stoppant les nuisances sonores.
Cette technologie permet d’installer les abris à proximité
des habitations sans qu’aucune gêne ne soit subie par les
riverains. Le système de protection anti-bruit est installé dans
la charnière, en sous trappe. Les trappes disposent également
d’un renfort anti-vandalisme.

• Avantages produit

Des poignées avancées sont positionnées en bordure de toit
pour un meilleur confort d’utilisation des trappes.

• Mobilier adapté par sa robustesse et son parement, à l’environnement sensible.
• Installation en batterie avec ou sans cloison.
•P
 ortes réglables et pas de gond visible de l’extérieur.
•D
 es équipements pour le tri-sélectif : trappes, opercules, casquettes de couleurs.
•D
 e 350 à 750 litres en simple, double ou triple.

Les portes en béton de série peuvent en option être réalisées
en métal plein ou persiennes.
Chaque porte est équipée de charnières pivot. Elles sont
réglables grâce à une serrurerie adaptée en partie haute et
basse. Ouverture maximale 120° (sans butée).

• Options

Poignées oblongues intégrées dans les portes avec chanfrein

• Trappe à verins pour stopper les nuisances sonores.
• Portes persiennes ou pleines.
• Traitement anti-graffiti.
•D
 écor pastille sur béton sablé avec teinte au choix (ocre, gris).

Les réservations sur les portes et le toit sont adaptées à

de protection pour une meilleure ergonomie.
l’installation de la signalétique de tri.
La gamme d’abris TRION peut recevoir des conteneurs de 350 à
750 litres en version simple (1 bac) double (2 bacs) ou triple (3
bacs - uniquement pour les 350 litres) avec portes en position

DIMENSIONS TRION
Dimensions (Lxpxh)
en mm

350L simple

918 x 1000 x 1320

815 kg

Notre équipe est à votre écoute pour définir avec vous vos

350L double

1736 x 1000 x 1320

1315 kg

besoins, comprendre vos attentes et réaliser l’étude de projet,

350L triple

2554 x 1000 x 1320

1815 kg

ou la simulation d’aménagement.

660L simple

1670 x 1000 x 1320

1125 kg

660L double

3340 x 1000 x 1320

2270 kg

750L simple

1670 x 1000 x 1470

1240 kg

Poids (kg)*

Les abris doivent être installés sur une dalle béton plane (pente maximale de 2 %)

16

frontale.

Volumes (Litre)

✆ 01 30 08 11 80

*±20kg
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CiTE
Gamme TRION

Abri à structure acier et béton, avec une partie arrière, deux côtés, un toit et des portes.
1670

918

Épaisseur de 80 cm.

450

Réglage sur site.
hauteur de la marche : 220
445

Parties métalliques galvanisées à chaud.

500

Cornières d’assemblage en 70 mm.
Trappes en tôle 20/10 peintes selon RAL standard de l’ADEME avec une ouverture qui peut recevoir des sacs de 60 à 70 litres.

1000

445

500

1000

Viva
CiTE

• Options
Dimensions (LxPxH) : 1670 x 1000 x 1470 mm
750 L simple toit inversé

Dimensions (LxPxH) : 918 x 1000 x 1320 mm
Dimensions de la dalle : 1180 x 1200 mm

Dimensions de la dalle sans marche : 1200 x 1870 mm
Dimensions de la dalle avec marche : 1650 x 1870 mm

350 litres

• Les marches
Longueur : adaptée à l’abri.
Hauteur : 220 mm. Largeur : 450 ou 600 mm.
Elles peuvent être positionnées suivant le type d’abri, et la disposition des ouvertures.
• Les portes
Les portes peuvent être en acier simple, ou double peau avec insonorisation (laine de roche en partie centrale) ou en lames
d’acier de type persiennes.

750 litres

• Les opercules et casquettes
Les trappes en aluminium peuvent être équipées de système de fermeture.
De différentes formes (opercules, trappes, casquettes) et couleurs (RAL standard de l’ADEME).
• Les trappes
Freins à verins (voir pages 21).

Pivots réglables. TRION

TRION version ocre

Gonds apparents. MÉDIA

350 à 750 litres, en version simple ou double.
Structure en panneaux béton préfabriqué.
Décor pastille sur béton sablé.
TRION version béton sablé gris

Contraste sur les toits et en continuité des trappes sur les portes.
Teinte au choix (ocre, gris).
Poignées oblongues dans les portes avec chanfrein de protection.
Portes réglables avec aucun gond visible de l’extérieur.
Trappe avec verins (en option).
Réservations adaptées à une signalétique de tri.

18
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Les parements et les accessoires des abris bétons
Les parements

Viva
CiTE
Gamme Abri conteneurs métal
• Description

350L

- Structure en tube acier de 40 x 40 x 3 mm.
- Caillebotis maille de 25 x 25 mm.
- Toit en tôle acier électro zinguée de 10/10ème.
- 1 porte ou 2 portes suivant version.
- Verrouillage par serrure à clef triangulaire.
- Bavette souple.

Béton décor bois

Gravillons

• TRAITEMENT DE SURFACE

1180

1451

Parement brique

830

1539

Viva
CiTE

• Structure galvanisée.
• Toit électro zinguée.

Les tons

• POIDS ET DIMENSIONS
Sablé gris et ton pierre

Sablé blanc et gris anthracite

Collecte sélective

• 350L :
Poids : 180 kg
Dimensions : L. 830 x l. 1180 x H. 1539 mm.

660L
1440

1180

1454

Les opercules sous trappe

RAL*

RAL*

Trappe VERRE
Opercule VERRE

Les casquettes adaptées

Opercule EMBALLAGE

RAL*

Opercule PAPIER

* RAL : standard de l’ADEME.

Casquette VERRE

Casquette OM

Casquette EMBALLAGE

20

1542

• 660L :
Poids : 240 kg
Dimensions : L. 1440 x l. 1180 x H. 1542 mm..

✆ 01 30 08 11 80

Casquette PAPIER

www.viva-cite.com
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Parcs à conteneurs

Viva
CiTE
Gamme TRIPARC

Viva
CiTE
Une intégration urbaine réussie

• Description

Pratique, esthétique et modulable, le Triparc solutionne la gestion et la protection de votre parc de conteneurs tout en permettant une
intégration environnementale réussie.
Réalisé en matériaux de grande qualité, il possède les critères requis pour une utilisation pérenne en zone urbaine sensible.
Ses dimensions variables sont adaptées à la manipulation des bacs et au nettoyage du site, facilitant ainsi la gestion du tri sélectif tout en
limitant au maximum les nuisances associées (dépôt sauvage, mauvaises odeurs, frais de maintenance annexes...).

Notre équipe est à votre écoute pour définir avec vous vos besoins, comprendre vos attentes et réaliser l’étude de projet, ou la simulation
d’aménagement.

La gamme Triparc se décline en deux versions : standard ou sécurisée.

• Pourquoi vous en équiper
• Pas de modification du bâti existant.
• Rapidité d’installation.
•E
 ncombrement réduit esthétique et plus propre.

Avant

Après

Avant

Après

• Avantages produit
•R
 ésistance au temps et aux dégradations.
• Entretien facile.
• Modulable et déplaçable.
•H
 abillage du local proche de l’aspect du bâti.
•A
 rchitecture contemporaine en phase avec l’environnement.

DIMENSIONS TRIPARC

• Options
• Éclairage et point d’eau.
•D
 ifférents agencements de modules permettent le tri sélectif.
•T
 ous nos Triparc peuvent être sécurisés : caillebotis, portes acier.

Nombre de bacs

Dimension

Dimension

(sur une base 660 L)

de la façade (mm)

des cotés (mm)

4

3380

6

4580

8
10

• Traitements et peintures sont garantis 5 ans (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et
usage inapproprié.

3200

6260
7960

12

8980

14

11280

Les abris doivent être installés sur une dalle béton plane (pente maximale de 2 %)

22
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Triparc CÉSAR : une sécurité garantie pour vos conteneurs
Réalisé en acier perforé et main courante en bois, le parc à conteneurs CÉSAR présente une architecture sobre et contemporaine avec une
finition de grande qualité. Économique, il s’intègre facilement dans les différents types d’environnement grâce à un choix très étendu de
couleurs.
La tôle perforée en acier inoxydable constitue une solution de premier ordre dans le domaine de l´architecture légère. Elle permet un grand
nombre de solutions esthétiques ; alliant la transparence visuelle, la légèreté conceptuelle avec une résistance mécanique très élevée.

• Caractéristiques techniques
	Les Murets Périmétriques : réalisés en métal perforé type R10 T 14 de 2 mm d’épaisseur et de 1,40 m de hauteur.
	Main courante en bois exotique de 70 X 40 mm, arrondie sur ses 4 faces et posée sur le garde-corps avec une feuillure d’emboitement.
	La structure est réalisée en tubes de soutien Ø 76 mm, cintrés. Les tubes sont cintrés au niveau de la toiture et parcourent le parc dans
toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils sont alignés dans l’axe des panneaux périmétriques afin d’éviter tous dépassements
extérieurs.
La charpente est réalisée en tubes acier de 35 x 35 mm galvanisés 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 20/10ème.
Le RAL est laissé au choix du client.

Triparc MANGO : le mariage réussi du bois et de l’acier
Véritable mobilier urbain, le Triparc MANGO s’intègre parfaitement à l’environnement.
Existe en version ouverte ou totalement fermée et sécurisée.
Toiture en acier ou en polycarbonate.
Habillage des murets en bois exotique ou pin traité classe 4.

Pin traité - classe 4

• Pourquoi vous en équiper
• Adapté à l’environnement.
• Pratique et esthétique.
• Rapport prix / modularité.

Bois exotique

Le Triparc CÉSAR Toute hauteur est tout à fait adapté à la protection de votre parc à conteneurs mais aussi au stationnement des deux
roues (vélos, motos, poussettes).
Triparc MANGO - Version standard

Triparc MANGO - Version sécurisée

• Pourquoi vous en équiper
• Intégration dans quartier architectural.
• Sobre, moderne et dynamique.
• Bon rapport qualité / prix.

Triparc TRADITION : modularité et élégance
Solution élégante et naturelle, le Triparc TRADITION s’habille de latte de bois en pin ou en mélèze pour s’intégrer au mieux dans tous les
environnements exigeants.
Peut se fixer sur un muret en béton et se mèle facilement à tout contexte urbain.
Habillage de lattes toute hauteur pour un design contemporain.
Existe en version grillagée pour une meilleure sécurité.

Triparc CÉSAR - Version toute hauteur

Triparc CÉSAR - Version Standard

Triparc TRADITION - Version sécurisée
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Design sur Mesure

Triparc MÉDIA : un concept robuste et esthétique
Sobre, robuste et élégant, le parc à conteneur MÉDIA est équipé de parois
en béton de 80 mm d’épaisseur, rainuré ou tressé (au choix).
Portés par la structure métallique galvanisée, les murets en béton sont la solution idéale pour lutter contre les graffitis et l’afffichage
sauvage.

Pour un large choix architectural et une intégration réussie
Une nouvelle gamme, de nouvelles finitions.
Notre équipe est à votre disposition pour étudier vos projets et y apporter la solution la plus adaptée.

 elon vos besoins, les entrées sont possibles sur tout le périmètre : latéral, frontal ou arrière.
S
Existe en version standard ou sécurisée (avec caillebotis et porte).
Solutionne par sa modularité le stockage des bacs, le nettoyage du site.
Sous toiture soudée pour une plus grande résistance : peut supporter le poids de la neige (calcul de résistance en option).

• Pourquoi vous en équiper

• Options

• Sites sensibles.
• Pratique et modulaire.
• Garantie de 5 ans.

• Eclairage et point d’eau.
• Contrôle d’accès.
• Système d’extinction autonome.
• Panneaux solaires.
• Traitement anti-graffiti permanent ou temporaire.
• Porte coulissante.

Triparc MÉDIA habillage briques

Triparc MÉDIA rainuré sécurisé

Triparc MÉDIA Rainuré - Version standard

Triparc MÉDIA tressé sécurisé

Triparc PRESTIGE découpe laser

Parement béton tressé
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Accessibilité et sécurité

• Description

La logette constitue une solution robuste et sécurisée pour la gestion de votre parc de conteneurs et la protection des points de collecte.
Au cœur d’un quartier, elle offre un accès libre et permanent aux résidents pour l’évacuation de leurs déchets.
Elle est équipée à la demande de la signalétique pédagogique appropriée, sous la forme de trappes et d’opercules de couleurs pour chaque
type de déchets (norme ADEME).
Les trappes sont munies d’origine d’un système anti-bruit pour réduire les nuisances sonores. Elles peuvent être équipées de serrures pour
condamner l’accès aux conteneurs.
La ventilation du local se fait en partie haute.

La logette se compose de trois parties : les murets en béton, la serrurerie et les trappes. Elle permet le stockage de 4 à 8 bacs de 660 / 750
litres, ou de 8 à 16 bacs de 340 litres (selon largeur).
Les dépôts d’ordures se font par des trappes levantes ou poussantes. Les bacs ne sont accessibles que par le personnel dédié par une porte
sur le petit côté.
Les trappes forment un ensemble solidaire avec les murets en béton, ce qui renforce la robustesse de cet équipement.
La toiture arrondie est réalisée en tôle cintrée de 20/10e et prévoit un débord de 150 mm pour protéger les murets de la pluie et des salissures.

• Logette MÉDIA

La charpente est réalisée en tubes acier galvanisés et polymérisés à chaud, soudés et non manchonnés, pour une meilleure résistance aux
intempéries et aux charges. Les tubes cintrés parcourent la logette dans toute sa longueur.

• Solidité.
• Sécurité.
• Modularité.
• Accessibilité.
• Traitement anti-graffiti.
• Toiture acier.
• Trappes : RAL / vérrouillage.

La porte métallique de largeur 1120 mm est équipée d’une serrure à canon européen. La ventilation du local se fait en partie haute.
Possibilité de positionner la porte en latéral.
L’ensemble de la serrurerie est galvanisé à chaud et peint par poudrage polyester, RAL couleur au choix.
Les murets sont composés de panneaux en béton armé de 80 mm d’épaisseur, décor rainuré ou tressé pour une meilleure protection contre
l’affichage et les graffitis.
Notre équipe est à votre écoute pour définir avec vous vos besoins, comprendre vos attentes et réaliser l’étude de projet, ou la simulation
d’aménagement.

• Traitements et peintures sont garantis 5 ans (peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme
et usage inapproprié.

• Traitement anti-graffiti permanent « graffitech » ou temporaire « Pieri » sur demande.
• Options
• Éclairage et point d’eau.
•D
 ifférents agencements de modules permettent le tri sélectif.
•T
 ous nos Triparc peuvent être sécurisés : caillebotis, portes acier.
•D
 étection incendie.
• Système d’éclairage (solaire ou filaire).
• Gouttière.

• Dimensions
DIMENSIONS LOGETTE
Nombre de bacs stockés
(sur une base 660 L/750 L)

Dimension petit côté (mm)

Dimension grand côté (mm)

4/5 bacs

3220

6/7 bacs

4750

8/9 bacs
10/11 bacs

2400/3200

Logette 4 bacs

6280
7810

12/13 bacs

9340

14/15 bacs

10870
Local encombrants

Les abris doivent être installés sur une dalle béton plane (pente maximale de 2 %).
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• Caractéristiques techniques
La structure est réalisée en tubes de soutien Ø 76 mm, cintrés.

• Caractéristiques techniques
Structure du bâti en serrurerie galvanisée à chaud peinture poudrage polyester.
	Porte métallique galvanisée, renforcée, insonorisée. Serrure à canon européen, paumelles à ressort réglable, blocage position ouverte.
Muret béton armé / tôle déployée / tôle pleine (gauffrée), pointe de diamant.
Trappes poussantes et opercule tri sélectif.
Serrure de condamnation pour le vidage des bacs.

La charpente est réalisée en tube acier de 65x65 galvanisés et polymérisés à chaud, soudés et non manchonnés..
La toiture est réalisée en tôle cintrée de 20/10ème.
La visserie d’assemblage est en acier inoxydable.
	L’ensemble de la serrurerie est galvanisé à chaud avec une peinture polyester thermodurcissable insensible aux UV, la couleur RAL est
laissée aux choix du client.
	Habillage partie courante en tôle métallique déployé épaisseur 18 mm type NAVIGLI ou courante en tôle métallique électro zingué
15/10ème avec pointe de diamant, fixation par rivet de construction Ø 6,8 mm, avec cornière de serrage.
	Habillage partie haute en tôle métallique perforée type R10T14 de 2 mm d’épaisseur pour permettre une aération et ventilation
naturelle du local.

• Rainurage anti-affichage sur muret béton
Bandes en gravillons lavés largeur 100 mm et 9 mm.
Bandes non désactivées largeur 50 mm.

Le RAL est laissé au choix du client.
Longévité.
Trappes poussantes

Sécurité.
Modularité.

• Caisson & trappes

Moderne.

Trappes de dimensions 400 X 400 mm galvanisées peintes.
Un caisson en acier galvanisé en partie haute des murets 1370 mm du sol.
	Caisson avec insonorisation par mousse polyurétane adhésive 30 mm en garnissage.
Amortisseur de fermeture + verrouillage des trappes (option).

Trappes poussantes
TRIPARC Sécusisé en métal déployé

• Options
Exemple d’implantation
8

626
144

144

144

8

660 L 660 L 660 L 660 L

120

100

144

100

> Installation d’un point d’eau.
> Équipement électrique ou photovoltaïque avec détecteur de présence.
> Serrure à badge.
> Les trappes peuvent être peintes au RAL de votre choix suivant le tri sélectif.
> Elles peuvent être équipées d’opercules sous trappe, pour gérer le tri-sélectif.
>S
 ystème de verrouillage par serrure (type batteuse) sur chaque trappe pour
réguler le remplissage des bacs.
> Marches d’accès aux trappes. Equipement PMR...
>L
 es logettes peuvent être équipées de murets présentant divers parements :
résine, tôle...

750L

750L

750 L 750 L

8 conteneurs 660 ou 750 litres

ou 16 x 340 L au 4 x 750 L ou 8 x 330 L

Logette métal pointe de diamant
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