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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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Parcs à conteneurs 

INTÉGRATION RÉUSSIE
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 parc à conteneurs tra-
dition s’habille de bois traité (ou acier) pour s’intégrer 
au mieux dans tous les environnements spécifiques/exi-
geants. 

CONSTRUCTION DU PRODUIT 
OPTIONS

Le Bardage en bois 

Les fixations

LES VARIANTES 

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

corrosion, serrurerie, fixations 
et parements) hors vandalisme 

et usage inapproprié. 

TRIPARC TRADITION
ACIER BOIS

> Habillage 
Bois, panneaux pleins, bardage composite ou alu. 

> Portes 
Coulissante sur le grand côté. Ouvrante sur le petit côté. 

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

En standard, le bardage est réalisé avec des lattes en bois 
(pin Mélèze). 

Dimensions : 40 x 40 fixé par vis sur toute la hauteur

Le toit est fixé sur les poteaux par des pattes en acier traité 
et de la boulonnerie inox.
Fixation au sol sur platines par scellement chimique ou 
scellement en profondeur (250 mm). 

LA STRUCTURE MÉTALLIQUE ET LA TOITURE
Elle comprend l’ossature en tube acier galvanisé, les po-
teaux, longerons, traverses et la toiture arrondie.  
La structure est réalisée en tubes de soutien ø 80 mm x  
80 mm x 3 mm fixées par chevilles frappées. Les poteaux 
sont fixés au niveau de la toiture et parcourent le parc dans 
toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils sont alignés 
dans l’axe des tasseaux périmétriques afin d’éviter tout  
dépassement extérieur. 
La charpente est réalisée en tubes acier de 35 x 35 galvanisés 
et polymérisés à chaud, soudés et non manchonnés, permet-
tant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges.
La porte métallique de largeur 1 120 mm est équipée d’une 
serrure à canon européen. La ventilation du local se fait en 
partie haute.
La toiture est réalisée en tôle cintrée de 20/10e. 
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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Le TRIPARC se décompose en 2 parties : le bardage en bois 
et la serrurerie. 
Il présente, de série, 1 ouverture sur le petit côté. 
L’originalité du TRIPARC TRADITION est qu’il peut se fixer 
sur un muret en béton et s’intégrer facilement à tout type 
d’environnement urbain.
Il permet le stockage de 4 à 14 bacs. Variantes possibles sur 
demande. Le TRIPARC est livré et posé sur dalle béton adap-
tée à la configuration des lieux (pente maxi 2 %).

*une largeur de 3 200 mm permet une facilité de manipulation des bacs.

Nombres de bacs 
stockés (sur une 
base de 660 L)

Dimension de la 
façade (en mm)*

Dimension des 
côtés (en mm)

4/5 3 200 3 380

6/7 3 200 4 580
8/9 3 200 6 260

  10/11 3 200 7 960
12/13 3 200 8 980
14/15 3 200 11 280

> Muret
Si le TRIPARC repose sur un muret, il repose sur des platines 
ou le cas échéant bénéficie d’un encadrement spécifique à 
la physionomie du muret. 

> Habillage avec acier
Grillage de serrurerie, mail soudé en fil de ø 6,
 50 x 100 mm

 > Installations modulables 
Dans un souci d’adaptation optimale à vos besoins : 
Les dimensions du TRIPARC peuvent être modifiées 
(après validation par nos services). 
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