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Spécificité techniques

• Construction solide
en acier noir S235JR,
nettoyé dans le
processus de sablage.
• Protégé contre
la corrosion par
galvanisation et
poudre enduit de
peinture polyester
labellisé QUALICOAT.
1 -acier, 2 - sablage,
3 – phosphatation au
fer, 4 – base de zinc, 5 -
peinture en poudre de
polyester

• Les boucles sont
équipées d’une
charnière assurant une
grande rigidité
de la structure et un
montage facile à
l’aide d’une seule vis
aluminium
protégée contre
la corrosion dans
le processus de
cataphorèse et
revêtement en poudre
avec des peintures
polyester, résistant
aux UV et certifié par
QUALICOAT

• Poteaux en bois 
fixés au sol grâce à 
des platines en acier 
galvanisé à chaud

• Bois de conifère
doux 140 x 140 mm,
scié hors coeur, sans
noeud, collé en 
couches avec du 
polyuréthane,
totalement résistant
à l’eau.
• Poteaux en bois 
traités par un 
processus
d’imprégnation en 
trois phases

• Attaches telles
que boulons, écrous,
rondelles en acier
inoxydable
• Embouts 
antivandalisme
• Boulons en
polyamide moulé par
injection

• Assises en
plastique HPL
coloré de 13 mm
d’épaisseur
• Résistant à
l’humidité
et aux UV

• Plaque HDPE anti -
dérapante de 10 mm.
• Très haute résistance
aux intempéries et à
l’usure

• Tôle d’acier galvanisé 
perforée et enduite 
de peinture poudre 
labellisé QUALICOAT

• Murs en 
polyéthylène
PEHD coloré triple
couche 15 mm
polyéthylène PEHD
de haute qualité
totalement
résistant à l’humidité
et aux UV

• Éléments en acier 
galvanisés à chaud

• Panneau d’information 
avec impression sur film 
résistant aux UV, collé sur 
une plaque métallique 
galvanisée à chaud

Modèles Urbaniq

•  Capuchon de 
protection des 
poteaux moulé en 
polyamide




