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UNE LARGE GAMME
DE PRODUITS !
DES SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE.
Grâce à nos 20 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.

Vivacité est reconnue pour ses différentes gammes d’abris conteneurs, de

parcs à conteneurs et de mobilier urbain. La qualité de nos produits repose

sur un réseau solide de partenaires industriels engagés à nos côtés depuis
le début de notre histoire.

Vivacité 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.

Vivacité 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.

Abris conteneurs

Parcs à conteneurs

Logettes

Abris vélos

Sur-mesure

Services

Tous nos modèles sont déposés.
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GAMME MANGO
L’abri conteneurs 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. Leur habillage en lattes 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.

POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER
õ Protéger vos bacs à déchets.

õ Optimiser la gestion des déchets (collecte sur site centralisée).

õ Faciliter le tri sélectif : accès pratique et simple (code couleur).
õ Rendre vos emplacements plus propres et plus esthétiques.
õ Mettre en valeur votre patrimoine et son environnement.

10

www.viva-cite.com

abris
conteneurs

L'ÉLÉGANCE DU BOIS
De 240 à 750 litres, les caches conteneurs Mango offrent

toute la modularité nécessaire. L’ossature et le toit en métal
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 protection antibruit.

AVANTAGES
PRODUITS

Un traitement anti-graffiti et différents habillages sont

9 Facilité d’installation.

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, et les
trappes peuvent être 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).

9 Élégance des bois utilisés.

9 Ossature métallique traitée
par cataphorèse et peinte
(RAL au choix).

9 Habillage en lattes de bois de
25 mm d’épaisseur.
9 Des équipements pour le tri
sélectif : trappes, opercules,
casquettes de couleurs.
9 Installation en batterie avec
ou sans cloison.

9 Contenances multiples : 120
à 750 litres en simple, double
ou triple.
Notre équipe est à votre écoute !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com

ABRIS CONTENEURS BOIS I Gamme Mango
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gamme mango

DIMENSIONS
Volumes (litre)

Dimensions en mm (L x p x h)

Poids en kg (±20 kg)

240 L simple

800 x 950 x 1 250

65 kg

240 L triple

2 110 x 950 x 1 250

240 L double
350 L simple

350 L double
350 L triple

660 L simple
750 L simple

1 400 x 950 x 1 250

125 kg

950 x 995 x 1 360

100 kg

180 kg

1 540 x 995 x 1 360

175 kg

2 320 x 995 x 1 360

250 kg

1 540 x 1 050 x 1 540

205 kg

1 540 x 995 x 1 360

175 kg

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

DIFFÉRENTS TYPES D'HABILLAGE
Habillage

Couleur

Durabilité

Grain

Fil

Bois Exotique

brun rouge

très élevée

fin

léger contre fil

Chêne

brun clair

Pin

Panneau
composite

rosé à brun rougeâtre

moyenne

moyen

-

au choix

très élevée

-

-

élevée

moyen

Personnalisations, configurations particulières, consultez-nous

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
õ 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
deux faces et traitées de deux couches de saturateur incolore non
filmogène sur la face extérieure.

õ De série, les lattes sont réalisées en bois exotique (certificat de

provenance du bois). D’autres essences sont possibles sur demande.

õ Toutes les lattes présentent deux coupes d’équerre, deux chanfreins sur

la largeur et un sur la longueur de dimensions 15 x 15 mm. Elles sont fixées à
l’abri par vis de Ø 4,8 mm.

õ Les pieds sont réglables.
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EXEMPLES D'IMPLANTATION
- Mango 660 L simple
- Dimensions (L x P x H)

995

1540

- Dimensions de la dalle

500

445

500

445

1 540 x 995 x 1 360 mm
1 650 x 1 110 mm

- Mango 350 L triple
- Dimensions (L x P x H)
2 320 x 995 x 1 360 mm

- Dimensions de la dalle
445

500

445

500

445

500

995

2320

2 550 x 1 110 mm

OPTIONS
Fixation au sol.

Association possible avec
jardinière pour une meilleure
intégration à l’environnement.
Opercules et casquettes.
Trappes cafetier.
Serrure sur trappe.

Les opercules et casquettes : les trappes en aluminium peuvent être
équipées de systèmes de fermeture de différentes formes (opercules,
trappes, casquettes) et couleurs (RAL standard de l’ADEME).

ABRIS CONTENEURS BOIS I Gamme Mango
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GAMME MÉDIA
Conçue pour traverser le temps, c’est la solution robuste pour la gestion des déchets
ménagers en zone sensible. Certaines de nos installations ont plus de 20 ans !

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 les graffitis.

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. L’installation est possible
en ligne ou toit inversé, selon l’espace disponible.

ğ3"11&47»3*/4106345011&3
les nuisances sonores.
ğ035&41&34*&//&4061-&*/&4ÿ
ğ3"*5&.&/5"/5*ģ(3"''*5*ÿ
ğ41&$5-*44&Ă50/4"#-»#-"/$
&5(3*4"/5)3"$*5&ÿ
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OPTIONS

POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER
õ Protéger vos bacs à déchets.

õ Faciliter le tri sélectif (accès pratique).

õ Optimiser la gestion des déchets (collecte sur site centralisée).
õ Mettre en valeur votre patrimoine et vos environnements.

õ Rendre vos emplacements plus esthétiques et plus propres.

abris
conteneurs

À L'ÉPREUVE DU TEMPS
La structure de l’abri conteneurs Média est constituée de
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 poids d’un individu. Les parois extérieures de 80 mm

d’épaisseur sont rainurées. Elles sont une solution très
efficace contre l’affichage sauvage et les graffitis.

Les portes en béton, de série, peuvent être réalisées en

métal plein ou persiennes (en option). Les caches conteneurs
Média sont modulables afin de s’adapter au plus près à la

configuration des lieux. 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 opercules
sous trappe…

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

AVANTAGES
PRODUITS
9 Mobilier adapté par sa
robustesse à l’environnement
sensible.
9 Un parement rainuré pour
une protection optimale
contre l’affichage ou les
graffitis.

9 Installation en batterie avec
ou sans cloison.

9 Des équipements pour le tri
sélectif : trappes, opercules,
casquettes de couleurs.

9 De 350 à 660 litres en simple,
double ou triple.

Réalisons ensemble l’étude de votre projet !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com

ABRIS CONTENEURS BÉTON I Gamme Média
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gamme média

DIMENSIONS
Volumes (litre)

Dimensions en mm (L x p x h)

Poids en kg (±20 kg)

350 L simple

885 x 1 050 x 1 380

800 kg

660 L simple

1 670 x 1 050 x 1 380

1 210 kg

350 L double

1 670 x 1 050 x 1 300

1 310 kg

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

DIFFÉRENTES VERSIONS
Version

Caractéristiques

Gravillons lavés

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

Gris anthracite

Discrétion - Solidité

Blanc sablé

Élégance - Intégration paysagère

OPTIONS
Marches : longueur : adaptée à l’abri ;
hauteur : 220 mm ; largeur : 450 ou 600 mm.
Positionnées suivant le type d’abri
et la disposition des ouvertures.
Portes : en acier simple ou en lames
d’acier de type persiennes.
Trappes : freins à vérins.
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Abri à structure acier et béton avec, une partie arrière, deux côtés, un toit et des portes. Côtés en béton
rainuré pour protéger contre l’affichage et les graffitis.
õ Épaisseur de 80 cm.
õ Réglage sur site.

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

õ Trappes en tôle 20/10e peintes selon RAL standard de l’ADEME avec une ouverture
qui peut recevoir des sacs de 60 litres.

õ Ouverture des portes à 180°

EXEMPLES DE CONFIGURATION
- Média 660 L
- Dimensions (L x P x H)

1 670 x 1 050 x 1 380 mm

- Dimensions de la dalle
1 870 x 1 250 mm

- Média 660 L trappes cafetier
- Dimensions de la trappe

450 x 650 mm pour accueillir
des sacs de 100 L

- Média 660 L blanc sablé

- Version portes persiennes

Les opercules et casquettes : les trappes en acier peuvent être équipées de systèmes
de fermeture de différentes formes (opercules, trappes, casquettes) et couleurs (RAL
standard de l’ADEME).

ABRIS
ABRISCONTENEURS
CONTENEURSBÉTON
BOIS I I Gamme
GammeMango
Média
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GAMME TRION
Cette gamme a fait de l’ergonomie son maître-mot. Son design lui permet d’intégrer
ce cache conteneurs dans le mobilier urbain.

DESCRIPTION
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 de ce cache conteneurs un élément
de mobilier urbain à part entière. C’est un moyen efficace de
protéger les bacs du vandalisme.

ğ035&41&34*&//&4
ou pleines.
ğ3"*5&.&/5"/5*ģ(3"''*5*ÿ
ğ »$031"45*--&463#»50/
4"#-»"7&$5&*/5&"6$)0*9
Đ0$3&þ(3*4đÿ
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POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER
OPTIONS

ğ3"11&47»3*/4106345011&3
les nuisances sonores.

õ Protéger vos bacs à déchets.

õ Faciliter le tri sélectif (accès pratique).

õ Optimiser la gestion des déchets (collecte sur site centralisée).
õ Mettre en valeur votre patrimoine et vos environnements.

õ Rendre vos emplacements plus esthétiques et plus propres.

abris
conteneurs

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

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 vérins 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 antibruit
est installé dans la charnière, en sous trappe. Les trappes
disposent également d’un renfort anti-vandalisme.

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

AVANTAGES
PRODUITS
9 Mobilier adapté par sa
robustesse et son parement, à
l’environnement sensible.
9 Installation en batterie.

9 Portes réglables et pas de
gond visible de l’extérieur.

9 Des équipements pour le tri
sélectif : trappes, opercules,
casquettes de couleurs.
9 De 350 à 750 litres.

(sans butée). Poignées oblongues intégrées dans les portes
avec chanfrein de protection pour une meilleure ergonomie.

Les réservations sur les portes et le toit sont adaptées à

l’installation de la signalétique de tri. La gamme d’abris Trion
peut recevoir des conteneurs de 350 à 750 litres.

Notre équipe est à votre écoute !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com

ABRIS CONTENEURS BÉTON I Gamme Trion
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gamme trion

DIMENSIONS
Volumes (litre)

Dimensions en mm (L x p x h)

Poids en kg (±20 kg)

350 L simple

918 x 1 000 x 1 320

815 kg

350 L triple

2 554 x 1 000 x 1 320

1 815 kg

350 L double
660 L simple
750 L simple

1 670 x 1 000 x 1 320
1 670 x 1 000 x 1 320

1 670 x 1 000 x 1 470

1 225 kg
1 225 kg

1 240 kg

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

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Abri à structure acier et béton, avec une partie arrière, deux côtés, un toit et des portes.
õ Épaisseur de 80 cm.
õ Réglage sur site.

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

õ Trappes en tôle 20/10e peintes selon RAL standard de l’ADEME

avec une ouverture qui peut recevoir des sacs de 60 à 70 litres.

õ 350 à 750 litres, en version simple ou double.
õ Structure en panneaux béton préfabriqués.
õ Décor pastille sur béton sablé.

õ Contraste sur les toits et en continuité des trappes sur les portes.
õ Teinte au choix (ocre, gris).

õ Poignées oblongues dans les portes avec chanfrein
de protection.

õ Portes réglables avec aucun gond visible de l’extérieur.
õ Trappe avec vérins (en option).

õ Réservations adaptées à une signalétique de tri.

Notre équipe est à votre disposition !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com
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EXEMPLES DE CONFIGURATION
- Trion 350 L
- Dimensions (L x P x H)

918

1000

918 x 1 000 x 1 320 mm

- Dimensions de la dalle

445

500

1 118 x 1 200 mm

- Trion 750 L simple toit inversé

- Dimensions (L x P x H)

1 670 x 1 000 x 1 470 mm

450

1670

hauteur de la marche : 220

1000

500

445

- Dimensions de la dalle

sans marche : 1 870 x 1 200 mm
avec marche : 1 870 x 1 650 mm

OPTIONS
Marches : longueur : adaptée à l’abri ;
hauteur : 220 mm ; largeur : 450 ou 600 mm.
Positionnées suivant le type d’abri
et la disposition des ouvertures.
Portes : en acier simple ou en lames
d’acier de type persiennes.
Trappes : freins à vérins.

Les opercules et casquettes : les trappes en acier peuvent être équipées de systèmes
de fermeture de différentes formes (opercules, trappes, casquettes) et couleurs (RAL
standard de l’ADEME).

ABRIS
ABRISCONTENEURS
CONTENEURSBÉTON
BOIS I I Gamme
GammeMango
Trion
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ACCESSOIRES ABRIS BÉTON
Gammes Média et Trion

LES PAREMENTS

Sablé gris et ocre (TRION)

LES TONS

Blanc et gris anthracite
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Gravillons (MÉDIA)
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COLLECTE SÉLECTIVE
Les opercules sous trappe
Opercule verre
RAL*

Opercule emballage
RAL*

Trappe verre

Opercule papier
RAL*

* RAL : standard de l’ADEME.

Les casquettes adaptées

Casquette OM

Casquette verre

Casquette emballage

Casquette papier

Réalisons ensemble l’étude de votre projet !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com

ABRIS CONTENEURS BÉTON I Accessoires
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GAMME SYMPHONIE
Habillés de tôles aux motifs découpés au laser, ces modèles revisitent l’esthétique
habituelle des abris en métal offrant à ses usagers un espace harmonieux.

DESCRIPTION
La sensibilisation au respect de l’environnement entraîne une

évolution des comportements. Le tri sélectif entre dans les

mœurs et chacun s’efforce aujourd’hui de déposer ses ordures
ménagères dans la poubelle appropriée.

Outre les bénéfices pour le recyclage, ce geste quotidien a

également pour conséquence de multiplier le nombre de
conteneurs nécessaires. Afin de favoriser et organiser ces
espaces de tri en extérieur, Vivacité a conçu cette gamme
d’abris permettant de protéger et dissimuler les poubelles.

POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER
õ Solution simple et esthétique pour dissimuler les conteneurs.
õ Rapide et facile à mettre en œuvre.
õ Entièrement personnalisable.

Notre équipe est à votre écoute !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com
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LA DISSIMULATION
PAR L'ESTHÉTIQUE
La gamme d’abris Symphonie est une solution simple et
esthétique pour dissimuler les conteneurs ! La sensibilisation
au respect de l’environnement entraîne une évolution des
comportements.

En plus de protéger les conteneurs, ces abris agrémenteront
par rapport aux multiples agressions. Le motif peut être

AVANTAGES
PRODUITS

Pour les collectivités ou les bailleurs sociaux, cet abri

9 Ossature en tubes d’acier
galvanisé.

les espaces publics et jardins avec une très bonne tenue
personnalisé et même servir d’outil de communication.

apporte un design novateur qui s’intégrera au mieux dans
l’environnement.

L’abri Symphonie peut recevoir un grand conteneur de 660 L
ou tous types de conteneurs 2 roues.

9 Traverses : 50 x 30 x 2 mm.
9 Toit plat pour un design
moderne et épuré.

9 Trappes 400 x 500 mm
en tôle galvanisée épaisseur
2 mm.
9 Visserie d’assemblage en
acier inoxydable classe A2.

ABRIS CONTENEURS MÉTAL I Gamme Symphonie
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gamme symphonie

DIMENSIONS
Volumes (litre)

Dimensions en mm (L x p x h)

660 L simple

1 490 x 1995 x 1 350

350 L simple

900 x 995 x 1 350

DIFFÉRENTS HABILLAGES
Couleur
au choix
dans la gamme RAL

Fixations
- vis d’ancrage M12/65 sur dalle ou
plots béton

- résine chimique avec tiges filetées
M12/120 mm sur enrobé de 7 cm
minimum.

Finitions
Peinture sablée polyester
thermodurcissable cuite à 200 °C,
insensible aux UV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
õ Ossature en tubes d’acier galvanisé.

õ Couverture et trappes en tôle galvanisée.
õ Épaisseur 2 mm.

õ Flasque mécano-soudée en tôle galvanisée.
õ Épaisseur 4 mm.

õ Peinture polyester sablée thermodurcissable.
õ Insensible aux UV.

õ Couleur au choix dans la gamme RAL.

26
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EXEMPLES DE CONFIGURATION
- Symphonie 660 L
- Dimensions (L x P x H)
1 490 x 995 x 1 350 mm

- Dimensions de la dalle
1 690 x 1 190 mm

- Jardinière Symphonie
- Dimensions (L x P x H)
450 x 995 x 500 mm

õ Jardinière en acier.

õ Finition RAL au choix.

õ Bac intérieur en tôle galvanisée.

õ Une face en découpe laser sur la paroi face avant
avec motif floral type roseaux.

Réalisons ensemble l’étude de votre projet !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com

OPTIONS
Bandeau de propreté.
Jardinières.
Toiture de protection.

Garantie : traitements et peinture garantis 5 ans (peinture anticorrosion,
serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.

ABRIS CONTENEURS MÉTAL I Gamme Symphonie
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GAMME ATHÉNA
Grâce au métal, les abris conteneurs ne se cachent plus. Les lignes sobres de ces
abris permettent une intégration harmonieuse dans de multiples environnements.

DESCRIPTION
Les abris conteneurs de la gamme Athéna sont particulièrement

résistants grâce à leur ossature en acier galvanisé. Leur habillage,
tôle pleine en acier galvanisé, offre un design moderne.

Les abris Athéna se caractérisent par leur modernité et leur

sobriété qui permettent une intégration réussie dans les milieux
les plus exigeants.

POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER
õ Compacts et faciles à installer.
ğ3"11&46/*26&410634"$4
(3"/%470-6.&4Đ%*5&4
53"11&4$"'&5*&3đ%&F>Ė?>>ÿ
*.&/4*0/4DBCC>>..ÿ
ğ:45º.&%&7&3306*--"(&%&4
53"11&41"34&3363&53*"/(-&ÿ
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OPTIONS

õ Le choix du RAL offre différentes possibilités
de caractériser votre environnement.

õ Personnalisation possible par sticker ou pochoir.

abris
conteneurs

L'ORIGINALITÉ DE LA RUE
De 120 à 660 litres, les caches conteneurs Athéna en acier

offrent toute la modularité nécessaire. L’ossature en métal
avec traitement par cataphorèse et le toit en tôle d’acier et
poudre polyester cuite au four, renforcent la sobriété et la
discrétion, garanties de la meilleure intégration sur site.

DIMENSIONS
Volumes (litre)

Dimensions en mm
(L x p x h)

Poids en kg
(±20 kg)

120 L simple

700 x 750 x 1 200

50 kg

240 L simple

800 x 950 x 1 250

65 kg

240 L triple

2 110 x 950 x 1 250

120 L double

240 L double

1 320 x 750 x 1 200

1 400 x 950 x 1 250

350 L simple

9 500 x 995 x 1 360

350 L triple

2 320 x 995 x 1 360

350 L double
660 L simple
750 L simple

70 kg

125 kg

180 kg

100 kg

1 540 x 995 x 1 360

175 kg

1 540 x 995 x 1 360

175 kg

1 540 x 1 050 x 1 540

250 kg

205 kg

AVANTAGES
PRODUITS
9 RAL au choix.

9 Toit en tôle d’acier de 3 mm
d’épaisseur.
9 Peut recevoir des sacs de
60/70 L.

9 Trappes aluminium (épaisseur
20/10e), équipées de poignées
installées en position haute.
9 Abri PMR : pédale d’ouverture
en option.
9 Plébiscité dans le traitement
des biodéchets.

Le tri sélectif : la couleur des trappes
est adaptée aux codes signalétiques
retenus par le client (sans plus-value).
Installation à la demande d’opercules
(sous trappes) ou de casquettes (en
tôle pliée).

ABRIS CONTENEURS MÉTAL I Gamme Athéna
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GAMME SYDNEY
Simples et pratiques, ces abris conteneurs sont pensés pour simplifier le tri sélectif
des promeneurs.

DESCRIPTION
Les abris conteneurs en métal de la gamme Syndey sont

spécialement conçus pour répondre aux exigences des
municipalités. Grâce à un usage extensif des codes couleurs,

des bavettes souples aux formes évocatrices et à la possibilité

d’accrocher des supports informationnels sur le caillebotis, le tri
sélectif est un vrai jeu d’enfant.

POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER
õ Protéger vos bacs à déchets.
õ Bavettes souples.

õ Possibilité de personnaliser l’affichage.
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AVANTAGES
PRODUITS

õ Structure en cornière acier de 50 x 50 x 5 mm.
õ Toit en tubes d’acier de 40 x 40 x 2 mm.

õ Caillebotis maille de 33 x 33 mm en plat de 35 x 2 mm.

9 Limite l’accès des rongeurs.

õ 1 porte ou 2 portes (suivant version), avec serrures triangle

9 Ensemble démontable pour
une facilité d’installation.

à came batteuse.

õ Ouverture des portes à 180°.

9 Le métal ébavuré ne présente
aucune saillie dangereuse
pour les usagers.

õ Verrouillage par serrure.

9 Empêche les apports
sauvages des déchets et le
vandalisme.

DIMENSIONS
Référence

Dimensions en mm
(L x p x h)

Poids en kg
(±20 kg)

350 L

830 x 1 180 x 1 539

180 kg

660 L

1 440 x 1 180 x 1 542

9 Renforce le tri et le recyclage
sur l’espace public.

240 kg

9 Solidité et résistance aux
intempéries.

1180
1180

1454

1451

1539

1440

154

830

OPTIONS
Habillage tôle perforée
ou pointe de diamant.
Panneau d’obturation
de l’ouverture.

»</*440/4&/4&.#-&704#&40*/4Ā

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

ABRIS CONTENEURS MÉTAL I Gamme Sydney

31

abris
conteneurs

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

parcs à
conteneurs

parcs à
conteneurs
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TRIPARC MANGO
Pratique, esthétique et modulable, le Triparc Mango offre une solution de protection
de votre parc à conteneurs avec une intégration environnementale réussie.

LE MARIAGE RÉUSSI
DU BOIS ET DE L'ACIER
Véritable mobilier urbain, le Triparc Mango est une solution

élégante et naturelle. En version ouverte ou totalement
sécurisée, il 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.

POURQUOI
VOUS EN ÉQUIPER
õ Adapté à l’environnement.
õ Pratique et esthétique.

õ Rapport prix/modularité.

Notre équipe est à votre disposition !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com
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DIMENSIONS
Dimension de la façade (en mm)*

4/5

Dimensions des côtés (en mm)
3 380

6/7

8/9

3 200

10/11

12/13

4 580

6 260
7 960

parcs à
conteneurs

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

8 980

14/15

11 280

* Disponible également en largeur 2 400 mm.

DIFFÉRENTS TYPES D'HABILLAGE
Habillage

Installation modulable

Bois Exotique (de série)
Pin sylvestre classe 4
Chêne

Châtaignier

Les dimensions peuvent être modifiées (après validation par nos services).
Des ouvertures arrières ou latérales sont possibles.

Possibilité de séparation en 2 parties : une pour la collecte sélective, une
pour les encombrants.

OPTIONS
Portes : pose d’une porte grillagée,
double vantaux ou coulissante.
Éclairage : 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.

Garantie : traitements et peinture garantis 5 ans (peinture anticorrosion,
serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.

PARCS À CONTENEURS BOIS I Triparc Mango
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TRIPARC TRADITION
Solution élégante et naturelle, le Triparc Tradition s’habille de lattes de bois ou d’un
bardage aluminium pour s’intégrer au mieux dans les environnements exigeants.

MODULARITÉ ET ÉLÉGANCE
Par ses lignes ajourées, le Triparc Tradition protège les

conteneurs tout en offrant un charme indéniable à ce mobilier
en adéquation avec son environnement. Proposé de base avec

un bardage en pin, il peut offrir également différents types de

finitions : en aluminium ou en composite pour une meilleure

durabilité. Il présente, de série, une ouverture sur le petit côté.
Son originalité est qu’il peut se fixer sur un muret en béton et
s’intégrer facilement à tout type d’environnement urbain.

POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER
õ Pas de modification du bâti existant.
õ Rapidité d’installation.

õ Encombrement réduit, esthétique et plus propre.

õ Mettre en valeur votre patrimoine et son environnement.
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DIMENSIONS
Nombre de bacs stockés
(sur une base de 660 L)

Dimension de la façade (en mm)*

4/5

Dimensions des côtés (en mm)
3 380

4 580

8/9

3 200

10/11

12/13

parcs à
parcs à
eneurs
c o n t e nceounrts

6/7

6 260
7 960

8 980

14/15

11 280

* Disponible également en largeur 2 400 mm.

CONFIGURATION
Muret

Habillage avec acier

Dans le cas d'une pose sur un muret, Grillage de serrurerie, maille soudée
le Triparc sera fixé sur des platines
en fil de ø 6, 50 x 100 mm
ou encadrement spécifique.

OPTIONS
Habillage : bois, panneaux pleins, bardage
composite ou aluminium.
Portes : coulissantes sur le grand côté
et ouvrantes sur le petit côté.
Éclairage : fourniture et pose d’un
système d’éclairage solaire LED
avec détecteur de présence.

Installation modulable
Les dimensions peuvent être
modifiées (après validation par nos
services).

AVANTAGES
PRODUITS
9 Résistance au temps
et aux dégradations.
9 Entretien facile.

9 Modulable et déplaçable.

9 Habillage du local proche
de l’aspect du bâti.

9 Architecture contemporaine
en phase avec l’environnement.

PARCS À CONTENEURS BOIS I Triparc Tradition
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TRIPARC MÉDIA
Sobre et élégant, le Triparc Média est une solution pérenne pour protéger votre
collecte.

ROBUSTESSE ET ESTHÉTISME
Sobre, robuste et élégant, le parc à conteneurs 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’affichage sauvage.

õ Selon vos besoins, les entrées sont possibles sur tout le
périmètre : latéral, frontal ou arrière.

õ Existe en version standard ou sécurisée (avec caillebotis et porte).
õ Résout, par sa modularité, le stockage des bacs et le
nettoyage du site.

õ Sous toiture soudée pour une plus grande résistance : peut

supporter le poids de la neige (calcul de résistance en option).

POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER
õ Sites sensibles.

õ Pratique et modulaire.
Notre équipe est à votre écoute !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com
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õ Garantie de 5 ans.

DIMENSIONS
Dimension de la façade (en mm)*

4/5

3 380

6/7

8/9

10/11

Dimensions des côtés (en mm)
4 580

3 200

12/13

parcs à
parcs à
eneurs
c o n t e nceounrts

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

6 260
7 960

8 980

14/15

11 280

* Disponible également en largeur 2 400 mm.

CONSTRUCTION DU PRODUIT
Partie haute
õ Les caillebotis, électro-forgés maille 15 x 76 sur plat porteur
de 25 x 2, viennent fermer le Triparc.

õ Entretoise ronde ø 4 mm (résistance exceptionnelle).
Partie Basse
õ Panneaux en béton rainuré ou sablé.

AVANTAGES
PRODUITS
9 Solution idéale anti-graffiti.
9 Robuste et élégant.

9 Architecture contemporaine
en phase avec l’environnement.

OPTIONS
Contrôle d’accès.
Système d’extinction autonome.
Panneaux solaires.
Traitement anti-graffiti
permanent ou temporaire.
Porte coulissante.

PARCS À CONTENEURS BÉTON I Triparc Média
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TRIPARC PRESTIGE
Robuste, audacieux et dans l’air du temps le Triparc Prestige est destiné à moderniser
l’image du stockage des conteneurs. Il s’inscrit parfaitement dans les projets de
rénovation urbaine.

DESIGN ET AUDACE
Le Triparc Prestige résout la gestion et la protection de

votre parc à conteneurs tout en permettant une intégration
environnementale réussie. L’utilisation de la découpe laser est

destinée à moderniser l’image du stockage des conteneurs. Il
s’inscrit parfaitement dans les projets de rénovation urbaine.

POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER
õ Se distingue par son élégance et la qualité des matériaux.
õ Des découpes et gravures précises pour vos projets
d’aménagement urbain.

õ Une découpe qui permet rapidité et liberté de design.

Réalisons ensemble l’étude de votre projet !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com
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DIMENSIONS
Nombre de bacs stockés
(sur une base de 660 L)

Dimension de la façade (en mm)*

4/5

Dimensions des côtés (en mm)
3 380

4 580

8/9

3 200

10/11

12/13

parcs à
parcs à
eneurs
c o n t e nceounrts

6/7

6 260
7 960

8 980

14/15

11 280

* Disponible également en largeur 2 400 mm.

DIFFÉRENTS TYPES D'HABILLAGE
Habillages

Dimensions

Ouvertures et agencement

Tôle d’acier découpée au laser

Dans un souci d’adaptation
optimale à vos besoins : les
dimensions peuvent être
modifiées (après validation par
nos services).

Possibilité d’ouvertures arrières
ou latérales.

OPTIONS
Contrôle d’accès.
Système d’extinction autonome.
Panneaux solaires.
Traitement anti-graffiti
permanent ou temporaire.

Possibilité de séparation en
2 parties : collecte sélective/
encombrants.

AVANTAGES
PRODUITS
9 Solution idéale anti-graffiti.
9 Robuste et élégant.

9 Architecture contemporaine
en phase avec
l’environnement.

Porte coulissante.

PARCS À CONTENEURS BÉTON I Triparc Prestige
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TRIPARC CÉSAR
Alliant transparence visuelle et légèreté conceptuelle, le Triparc César offre une
résistance mécanique très élevée en toute sobriété.

MODERNITÉ ET SOBRIÉTÉ
Réalisé en acier perforé et avec une 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.

POURQUOI VOUS EN ÉQUIPER
õ Intégration dans quartier architectural.
õ Sobre, moderne et dynamique.
õ Bon rapport qualité/prix.

Notre équipe est à votre écoute !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com
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DIMENSIONS
Dimension de la façade (en mm)*

4/5

Dimensions des côtés (en mm)
3 380

6/7

4 580

8/9

3 200

10/11

12/13

parcs à
parcs à
eneurs
c o n t e nceounrts

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

6 260
7 960

8 980

14/15

11 280

* Disponible également en largeur 2 400 mm.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
õ Les murets périmétriques sont réalisés en métal perforé type R10 T 14 de 2 mm d’épaisseur et de 1,40 m
de hauteur.

õ La main courante est en bois exotique de 70 x 40 mm, arrondie sur ses quatre faces et posée sur le
garde-corps avec une feuillure d’emboîtement.

õ La structure est réalisée en tubes de soutien ø 76 mm, cintrés.

õ 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.

õ La charpente est réalisée en tubes de 35 x 35 mm, en acier galvanisé et polymérisé à chaud, soudés et
non manchonnés, permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges humaines.

õ La toiture est réalisée en tôle cintrée de 20/10e.
õ Le RAL est laissé au choix du client.

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).

OPTIONS
Sécurisation
Éclairage

PARCS À CONTENEURS MÉTAL I Triparc César
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TRIPARC STEELIA
Grâce à une architecture sobre et contemporaine, le Triparc Steelia s’intègre
facilement dans les différents types d’environnements.

LÉGÈRETÉ ET MODERNITÉ
Pratique, esthétique et modulable, le Triparc Steelia résout
la gestion et la protection extérieure de vos biens tout en

présentant une intégration environnementale réussie. Il est
tout à fait adapté à la protection de votre parc à conteneurs

mais aussi au stationnement des deux roues (vélos, motos,
poussettes). La gamme Steelia s’inscrit dans une architecture
contemporaine, aérienne et sobre. Sa finition est irréprochable,
en acier de grande qualité. Ce Triparc associe robustesse
et qualités esthétiques dans un souci d’investissement
durable.

POURQUOI VOUS
EN ÉQUIPER
õ Parfaite intégration urbaine.

õ Nombreux choix de couleurs.
Notre équipe est à votre disposition !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com
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DIMENSIONS
Nombre de bacs stockés
(sur une base de 660 L)

Dimension de la façade (en mm)*

4/5

Dimensions des côtés (en mm)
3 380

4 580

8/9

3 200

10/11

12/13

parcs à
parcs à
eneurs
c o n t e nceounrts

6/7

6 260
7 960

8 980

14/15

11 280

* Disponible également en largeur 2 400 mm.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
õ 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.

õ Habillage partie courante en tôle métallique électro-zinguée 15/10e avec pointe de diamant, fixation par rivet.
õ Habillage partie haute en tôle métallique perforée type R10 T 14 pour permettre une aération et
ventilation naturelle du local.

õ La toiture est réalisée en tôle cintrée de 20/10e. Variante toiture polycarbonate sur demande.

õ La charpente est réalisée en tubes de 35 x 35 mm, en acier galvanisé et polymérisé à chaud, soudés et
non manchonnés, permettant une meilleure résistance aux intempéries et aux charges humaines.

õ La porte à vantelle est équipée d’une serrure à canon européen. L’ensemble de la serrurerie est
galvanisé à chaud avec une peinture polyester.

õ La couleur RAL est laissée au choix du client.

OPTIONS
Finition double habillage : muret en tôle
pointe de diamant toute hauteur.
Portique vélos.
Éclairage.

PARCS À CONTENEURS MÉTAL I Triparc Steelia
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logettes

logettes

LOGETTE MANGO
Les logettes de notre Gamme Mango en bois, outre les qualités propres au matériau
telles que la durabilité ou l’aspect écologique, offrent d’appréciables avantages en
termes d’esthétisme et d’adaptabilité.

ESTHÉTIQUE ET DURABLE
Particulièrement adaptée à l’environnement, la logette Mango

intègre les qualités nécessaires pour résoudre les contraintes
qu’amène la collecte sélective, sur le stockage des bacs à
déchets à l’extérieur des bâtiments.

Grâce au système de trappes passe-paquets, les bacs ne sont
accessibles qu’à la personne chargée de la sortie des bacs.

La logette Mango ne requiert pas de modification du bâti
existant. Elle présente une bonne résistance au temps et aux
dégradations. Elle est modulable et déplaçable.

POURQUOI
VOUS EN ÉQUIPER
õ Adapté à l’environnement.
õ Pratique et esthétique.

õ Rapport prix/modularité.
Notre équipe est à votre disposition !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
õ Toiture bordée en tubes de diamètre 76,1 x 2,7 mm et structure en tubes 35 x 35 x 2 mm, le tout galvanisé.
õ Couverture en tôle galvanisée 2 mm, couleur RAL au choix.

õ Poteaux de soutènement, en tubes de diamètre 76,1 x 2,7 mm sur platines, soudés pour fixation au sol par
des chevilles 12 mm

õ Habillage partie courante : lames horizontales 25 x 170 mm en bois exotique lasuré.
õ Habillage partie haute : tôle pleine électro-zinguée 15/10e. Fixation par rivets.

õ Porte pleine 1,20 x 2,15 m avec renfort en double paroi en tôle 20/10e avec serrure à canon Européen.

õ Caisson poussant, avec trappes aluminium 3 mm composées de tampons d’arrêt et de mousse polyuréthane.
õ Les trappes peuvent être équipées d’opercules sous trappe, pour gérer le tri sélectif.

õ La logette est installée sur une dalle béton plane, adaptée à la configuration des lieux.

DIMENSIONS
Dimension de la façade (en mm)*

4

Dimensions des côtés (en mm)
3 380

6

8

4 580
6 260

3 200

10

logettes

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

7 960

12

8 980

14

11 280

* Disponible également en largeur 2 400 mm.

OPTIONS
Portes : latérales ou frontales et point d’eau.
Sécurité : serrure à badge pour le personnel.
Accessibilité : équipement PMR (abaissement des caissons).
Trappes : régularisation du remplissage des bacs avec un
verrouillage par serrure (type batteuse)
et système à vérins.
Habillage : bois toute hauteur
ou caillebotis mi-hauteur
pour stocker
les encombrants.

Garantie : traitements et peinture garantis 5 ans
(peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et
parements) hors vandalisme et usage inapproprié.

LOGETTES BOIS I Logette Mango
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LOGETTE MÉDIA
La logette Média constitue une solution robuste et sécurisée pour la gestion de votre
parc de conteneurs et la protection de vos points de collecte.

UN ENSEMBLE MODERNE
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 peuvent

être équipées d’un système antibruit pour réduire les nuisances
sonores et être munies de serrures pour condamner l’accès aux
conteneurs. La ventilation du local se fait en partie haute.

POURQUOI VOUS
EN ÉQUIPER
õ Solidité et sécurité.

õ Modularité et accessibilité.
õ Toiture acier.

õ Trappes : vérins/verrouillage.
Notre équipe est à votre écoute !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com
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õ Traitement anti-graffiti (option).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
õ La logette se compose de trois parties : les murets en béton, la serrurerie et les trappes.
õ Les dépôts d’ordures se font par des trappes levantes ou poussantes.

õ Les bacs sont accessibles uniquement par le personnel dédié, par une porte sur le petit côté.

õ Les trappes forment un ensemble solidaire avec les murets en béton, renforçant ainsi la robustesse de
l’équipement.

õ 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.

õ La charpente est réalisée en tubes d’acier galvanisé et polymérisé 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.

õ La porte métallique de largeur 1 120 mm est équipée d’une serrure à canon européen.

õ La ventilation du local se fait en partie haute. Possibilité de positionner la porte en latéral.

õ L’ensemble de la serrurerie est galvanisé à chaud et peint par poudrage polyester (couleur RAL au choix).
õ Les murets sont composés de panneaux en béton armé de 80 mm d’épaisseur, décor rainuré pour une

logettes

meilleure protection contre l’affichage et les graffitis.

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

Dimension du petit côté (en mm)*

4/5

Dimensions du grand côté (en mm)
3 220

6/7

8/9

3 200

10/11

12/13

4 750

6 280
7 810

9 340

14/15

10 870

* Disponible également en largeur 2 400 mm.

OPTIONS
Système d’éclairage
(solaire ou filaire) et point d’eau.
Différents agencements de modules
permettent le tri sélectif.
Toutes nos logettes peuvent être sécurisées :
serrures à badge pour le personnel.
Détection incendie.
Gouttière.

Garantie : traitements et peinture garantis
5 ans (peinture anticorrosion, serrurerie,
fixations et parements) hors vandalisme
et usage inapproprié.

LOGETTES BÉTON I Logette Média
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LOGETTE STEELIA
Alliant transparence visuelle et légèreté conceptuelle, la logette Steelia offre une
résistance mécanique très élevée en toute sobriété.

DESCRIPTION
Réalisées

en

double

habillage,

les

logettes

Steelia

révolutionnent le design des locaux poubelles en proposant une

architecture sobre et résolument urbaine, avec une finition de
grande qualité. Grâce à un choix très étendu de couleurs et de
finitions, elles s’intègrent facilement dans les différents types

d’environnement. La tôle pleine avec pointe de diamant fait des
logettes Steelia un atout dans votre gestion de la précollecte
des déchets. Elles permettent un grand nombre de solutions
esthétiques et personnalisables.

POURQUOI VOUS
EN ÉQUIPER
õ Longévité.
õ Sécurité.

õ Modularité.
õ Moderne.
Réalisons ensemble l’étude de votre projet !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com
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DIMENSIONS
Nombre de bacs stockés
(sur une base de 660 l/ 750 L)

Dimension du petit côté (en mm)*

4/5

Dimensions du grand côté (en mm)
3 220

6/7

4 750

8/9

6 280

3 200

10/11

7 810

12/13

9 340

14/15

10 870

* Disponible également en largeur 2 400 mm.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
õ La structure est réalisée en tubes de soutien de diamètre 76 mm, cintrés.

õ La charpente est réalisée en tubes de 65 x 65 mm, en acier galvanisé et polymérisé à chaud, soudés et
logettes

non manchonnés.

õ La toiture est réalisée en tôle cintrée de 20/10e.

õ La visserie d’assemblage est en acier inoxydable.

õ L’ensemble de la serrurerie est galvanisé à chaud avec une peinture polyester thermodurcissable
insensible aux UV (couleur RAL au choix du client.)

õ Habillage partie courante en tôle 15/10e avec pointe de diamant, fixation par rivet de construction de
diamètre 6,8 mm, avec cornière de serrage.

õ Habillage partie haute en tôle métallique perforée type R10T14 de 2 mm d’épaisseur pour permettre une
aération et ventilation naturelle du local.

OPTIONS
Installation d’un point d’eau.
Équipement électrique ou photovoltaïque
avec détecteur de présence.
Serrure à badge.
Trappes : couleur RAL au choix - Possibilité d’opercules
sous trappe - Verrouillage par serrure - Marches
d’accès aux trappes - Équipement PMR.
Habillages : tôle navigli épaisseur
18 mm ou tôle métallique
électro zinguée.
LOGETTES MÉTAL I Logette Steelia
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abris vélos

Abris
vélos

- Abris vélos Rokin .................................................................................................................................... 56

- Abris vélos Caen............................................................................................................................................. 58

- Abris vélos sécurisés ................................................................................................................... 60

ABRIS VÉLOS ROKIN
Modulaire et fonctionnel, l’abri vélos Rokin pérennise votre investissement dans la
protection de vos deux roues. Une intégration environnementale réussie.

CONTEMPORAIN
ET MODULABLE
Notre abri vélos se décompose en trois 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. Le parc à 2 roues est livré et
posé sur dalle béton adaptée à la configuration des lieux (pente

maxi 2 %). Plan de la dalle à réaliser envoyé sur demande ou
réalisation de la dalle par nos soins.

POURQUOI VOUS
EN ÉQUIPER
õ Optimiser le stationnement des véhicules
deux roues et poussettes.

õ Modulaire et fonctionnel.

õ Intégration environnementale réussie.
õ Couleur RAL au choix.
Notre équipe est à votre disposition !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com

56

www.viva-cite.com

õ Serrurerie galvanisée.

DIMENSIONS
Capacité de stockage vélos*

Dimension du petit côté (en mm)

2à5

2 000

6 à 10

11 à 15

16 à 20

Dimensions du grand côté (en mm)
4 000

2 500

21 à 25

6 000

8 000

10 000

26 à 30

12 000

* Selon support de cycles choisi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
õ La structure et l’ossature sont en tubes d’acier galvanisés avec peinture thermo-laquée.
õ Les poteaux d’ossature sont en 80 x 80 mm par 2 mm d’épaisseur.

õ Les traverses de toiture (droite) sont en 80 x 40 mm x 2 mm d’épaisseur.

õ Les traverses de devant et de derrière sont en 80 x 80 mm x 2 mm d’épaisseur.

õ Habillage : remplissage en polycarbonate LEXAN translucide de 4 mm d’épaisseur (quasi incassable),
résistant UV2 (M1 au feu).

õ Toiture : toiture plate ; pente entre 15 et 20 % vers la façade arrière de l’abri vélos.
õ Remplissage en polycarbonate alvéolaire translucide de 10 mm d’épaisseur.

abris vélos

õ Résistant UV2 double face (M1 au feu).

Garantie : traitements et peinture garantis 5 ans (peinture anticorrosion,
serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.

ABRIS VÉLOS I Rokin
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ABRIS VÉLOS CAEN
La gamme Caen, s’inscrit dans une architecture moderne, aérienne et intemporelle.
Son habillage avec des lames brise vue offre une intégration élégante et robuste.

ORIGINAL ET SÉCURISÉ
Le design de l’abri vélos Caen est caractérisé par la présence
des lames persiennes. C’est une solution originale pour protéger

les vélos des regards ou des intempéries. Cette signature
est personnalisable dans ses coloris et vient s’associer
harmonieusement au reste de la structure. Le parc à 2 roues

est livré et posé sur dalle béton adaptée à la configuration des
lieux (pente maxi 2 %). Plan de la dalle à réaliser envoyé sur
demande ou réalisation de la dalle par nos soins.

POURQUOI VOUS
EN ÉQUIPER
õ Optimiser le stationnement des véhicules
deux roues et poussettes.

õ Modulaire et fonctionnel.

õ Intégration environnementale réussie.
õ Couleur RAL au choix.
Réalisons ensemble l’étude de votre projet !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com
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õ Serrurerie galvanisée.

DIMENSIONS
Capacité de stockage vélos*

Dimension du petit côté (en mm)

6à9

Dimensions du grand côté (en mm)
3 380

9 à 14

3 200/2 300

14 à 19

20 à 26

4 580
6 260
7 960

* Selon support de cycles choisi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
õ Notre abri vélos Caen se décompose en trois parties : la structure métallique, la toiture et les
panneaux périmétriques.

õ Il présente de série une ouverture en façade.

õ Il permet le stockage de 6 à 26 vélos installés sur racks (en option). Variantes possibles sur demande.
õ Habillage avec lames brise vue en tôle galvanisée 15/10e, hauteur environ 250 mm, montée par
emboîtement.

abris vélos

OPTIONS
Fermé sur 3 côtés.
Porte coulissante selon le côté
d’implantation choisi.
Fourniture et pose d’un système d’éclairage
LED avec détecteur de présence.

Garantie : traitements et peinture garantis 5 ans (peinture anticorrosion,
serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.

ABRIS VÉLOS I Caen
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ABRIS VÉLOS SÉCURISÉS
Nos abris 2 roues sécurisés répondent parfaitement à la gestion et protection des
vélos et motos, avec une intégration environnementale réussie.

PROTECTION CONTRE
LE VANDALISME
La gamme César s’inscrit dans une architecture contemporaine,

aérienne et sobre. Sa finition est irréprochable, en acier de
grande qualité.

La gamme Mango présente un habillage en lattes de bois toute
hauteur pour une intégration élégante et naturelle.

Tous nos abris vélos associent robustesse et qualités
esthétiques dans un souci d’investissement durable.

POURQUOI VOUS
EN ÉQUIPER ?
õ Possibilité de sur-mesure.

õ Sécurise le rangement des vélos, motos, poussettes.
õ Protège des intempéries.

õ S’intègre parfaitement dans tout type de résidence.
Notre équipe est à votre écoute !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com
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õ Peu de contrainte de mise en œuvre.
õ Démontable.

DIMENSIONS
Capacité de stockage vélos*

Dimension du petit côté (en mm)

Dimensions du grand côté (en mm)

4/5

3 380

6/7

4 580

8/9

6 260

3 200

10/11

7 960

12/13

8 980

14/15

11 280

* Selon support de cycles choisi

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
õ Notre parc à 2 roues se décompose en 3 parties : la structure métallique, la toiture et les panneaux
périmétriques. Il présente de série une 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 %). Plan de la dalle à réaliser envoyé sur
demande ou réalisation de la dalle par nos soins.

õ Gamme César : habillage toute hauteur réalisé en tôle métallique perforée type R10 T14 de 2 mm
d’épaisseur.

õ Gamme Mango : habillage toute hauteur est réalisé en lattes de bois de 25 mm d’épaisseur. L’essence

abris vélos

de bois exotique est traité par saturateur ou pin Douglas lasuré ou traité par saturateur.

OPTIONS
Toiture polycarbonate cintrée.
Installation électrique d’éclairage
avec détecteur de présence.
Peut être conçu avec une
porte coulissante (selon le
côté d’implantation choisi)

Garantie : traitements et peinture garantis 5 ans (peinture anticorrosion,
serrurerie, fixations et parements) hors vandalisme et usage inapproprié.

ABRIS VÉLOS I Sécurisés
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SUR-MESURE
Notre bureau d’études répond à toutes vos demandes selon votre cahier des charges
et assure la conception de solutions spécifiques adaptées à vos besoins.

ENCOMBRANT À TOIT PLAT
Projet : local double habillage à toiture plate
õ Poteaux de soutènement en tubes de diamètre 76,1 x 2,7 mm
sur platines soudées pour fixation au sol par chevilles 12 mm.

õ Habillage partie courante en tôle métallique électro zinguée
15/10e avec pointe de diamant, fixation par rivets.

õ Habillage partie haute en panneaux métal perforé avec

décor en Oblong de 2 mm d’épaisseur. LR5 x 20 Z9 x 24.

õ Les mâts sont fixés au sol sur platines par scellement
chimique ou scellement en profondeur ( 250 mm).

õ La toiture est réalisée en toit plat avec un acrotère de

300 mm en tôle galvanisée avec écoulement intégré dans la
toiture avec une sortie de 42 mm.

64
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LOGETTE SPÉCIALE
Projet : ouvrage en serrurerie galvanisée à

chaud avec peinture polyester - RAL au choix
du maître d’œuvre.

õ Structure en tubes d’acier de diamètre
75 mm, cintrés au niveau de la toiture.

õ Charpente en tubes d’acier 35 x 35 galvanisés
et laqués (polymérisés) à chaud, soudés.

õ Toiture en tôle plate.

õ 1 cloison intérieure, 2 portes équipées d’une
serrure à canon européen.

õ Murs périmétriques en tôle métallique pleine
avec pointe de diamant.

õ Toutes les pattes de fixation sont en acier
traité et la boulonnerie est zinguée.

õ Trappes de dimensions 410 x 410 mm et

réalisées en tôle de 20 x 10e galvanisée à

chaud et peinture par poudrage polyester.

Elles sont positionnées dans un caisson en

acier galvanisé, en partie haute des murets
métalliques à 1 370 mm du sol.

ABRIS CONTENEURS
OUVERTURE LATÉRALE
Projet : pour s’adapter à la configuration

exigeante de certaines cours, nous pouvons
s’engage auprès de ses clients pour trouver la

solution qui répond aux contraintes techniques,
environnementales et budgétaires.

Réalisons ensemble l’étude de votre projet !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com

SUR MESURE
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adapter les ouvertures et les toits. Vivacité

nos
services

nos
services

NOS SERVICES
Afin d’accompagner nos clients dans la globalité de leur projet, nous mettons à
disposition une offre de services pour répondre à leur besoin de financement.

FABRICATION,
VENTE ET LOCATION
À l’heure où les budgets d’investissements sont serrés,
vous devez malgré tout assurer la sécurisation de vos

bacs à déchets, l’organisation du tri et optimiser la mise
en place d’abris vélos. Vivacité vous propose désormais
une alternative à l’investissement : la location financière.

Notre équipe est à votre disposition !
01 30 08 11 80 I info@viva-cite.com

68

www.viva-cite.com

3 FORMULES DE FINANCEMENT

Le crédit-bail

La location financière

Vivacité vous livre le matériel

Son

est

En fonction de vos besoins,

financier qui vous facture

l’option d’achat en moins. Le

vous garantit une solution

acquis par notre partenaire
les

loyers

mensuels

ou

trimestriels, définis selon vos
souhaits.

fonctionnement

La location

identique au crédit-bail, avec

matériel devra être restitué en
fin de période.

Vivacité établit un contrat qui
fiable et flexible.

Dans les trois cas, les avantages sont nombreux avec notamment une souplesse concernant
la durée des contrats et la périodicité des loyers.

POURQUOI LOUER UN
ABRI VÉLOS OU UN
PARC À CONTENEURS ?
õ Gestion du parc d’abris conteneurs et pilotage
financier.

õ Accompagnement dans la stratégie financière.

õ Durée (selon le type de location) : de 2 à 5 ans pour
le crédit-bail et la location financière.

õ Nous consulter pour la location.
õ Location adaptée à l’usage.

õ Un renouvellement régulier et une maintenance
des abris conteneurs et abris vélos.

õ Une démarche écoresponsable.

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE
Plus que jamais il est important de préserver votre
trésorerie, sans pour autant sacrifier la sécurisation
des bacs à déchets et l’organisation du tri. Les raisons
qui peuvent inciter un acteur public ou une entreprise
privée à miser sur le financement locatif se conjuguent

nos
services

désormais au pluriel.

NOS SERVICES
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AVEC VIVACITÉ, VOS PROJETS
DE COLLECTE SÉLECTIVE
SONT À L’ABRI !
Des produits Made in France
Un interlocuteur unique
20 ans d’expérience
Un service après-vente réactif

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
ET À VOTRE ÉCOUTE !
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Catherine TAILLANDIER
c.taillandier@viva-cite.com
06 50 69 19 81

01 30 08 11 80

CONTACT SUD
Stanislas AUMONT
s.aumont@viva-cite.com
06 84 88 80 26

info@viva-cite.com

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

L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS
SUR NOTRE SITE
MADE IN

FRANCE

www.viva-cite.com
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