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“Les collectivités considèrent de plus en 
plus le mobilier urbain comme une vitrine 
reflétant leur engagement, leur dyna-
misme et leur identité. Espaces de détente, 
propreté, sécurité, fleurissement…
Nous réalisons, celui-ci avec du plastique 
recyclé, tous les types de mobiliers urbains 
avec la touche design qui embellie vos es-
paces.”

Dorothée Viseux
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Ecodesign est le seul concepteur et distributeur 
français de mobilier urbain en plastique recyclé de 
qualité Syntal Acryl®, sans entretien. L’ensemble du 
mobilier dispose d’une résistance à toutes épreuves 
: anti grafi ti, résistance aux conditions climatiques
diffi ciles, garanti imputrescible, sans écharde. Un 
mobilier de qualité qui permet d’économiser des 
coûts importants d’entretien grâce à sa haute 
durabilité.

Le plastique vient d’Allemagne, pour le métal nous 
nous attachons à nous fournir en France et assem-
bler dans notre atelier de Tourcoing. Nous privilé-
gions les circuits courts, cela représente un double 
intérêt, d’une part c’est la meilleure adéquation entre 
la qualité  et le développement durable , d’autre part 
c’est être au plus proche de nos fournisseurs afi n de 
satisfaire nos clients. C’est ainsi que nous sommes 
reconnus pour vous accompagner dans projets sur 
mesure…

Notre ambition aujourd’hui est de développer le 
confort et la pertinence du design adapté à chaque 
espace public à aménager.

Ensemble nous créerons votre mobilier de demain, 
rencontrons-nous pour en parler !

Ecodesign est le seul concepteur et distributeur 
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Une solidité à toute épreuve&
un procédé de fabrication écologique   

Toutes nos ossatures en acier et en fonte reçoivent une protection contre l’oxydation par galvanisation à chaud, 
par zingage ou par métallisation. La fi nition, une poudre de polyester, est appliquée puis une polymérisation est 
effectuée dans un four (environ 200°C) pour le durcissement de la peinture. Ce procédé est très stable aux UV 
et permet un usage intense du mobilier.
Pour les bancs et les tables, les profi lés sont renforcés par un acier galvanisé inséré par dessous.

Nos produits sont conformes aux différentes normes en vigueur :
NFP 99-610 : pour les bancs publics, caractéristiques de robustesse et de stabilité.
NFP 99-650 : pour la maintenance du mobilier urbain, organisation et suivi.

Le Procédé de co-extrusion 
par filière permet de recy-
cler les déchets plastiques 
tout en limitant l’impact sur 
notre environnement.

Afin d’optimiser le remplis-
sage des camions et de 
réduire le taux de CO2 pen-
dant le transport, la plu-
part de nos produits sont 
proposés non montés avec 
fiches de montage.Acier galvanisé 

de 6x25 cm

Coupe d’un 

profi lé renforcé

Séparation en 3 fl ux et mis en balles Extrusion des produits semi-fi nis

Obtention des paillettes propres PEHD et de 
granulés

Contrôle qualité. Broyage, lavage, séchage.
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Nos couleurs Nos profi lés&

Futura vert 6005

Métallic titan

Métallic black pearl

Futura marron 
foncé 8016

L’ensemble de nos produits de finition Syntal Acryl® se déclinent 
en toutes les couleurs (avec un minimum de quantités).

N’hésitez pas à personnaliser votre centre ville par des
couleurs pétillantes.

Le mobilier urbain en plastique recyclé
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Espace détente  Gamme Colore

Banc demi dossier : 
• Longueur de l’assise 200 cm
• Longueur du dossier 120 cm
• Profi les : 10 profi lés 95 x 40mm  en 
plastique recyclé Syntal Acryl® 
• Ossature : pieds en acier galvanisé

Rigodon fermé : 
• 8 banquettes à 45° et une ban-
quette de 180 cm
• Diamètre extérieur 480 cm

Banc : 
• Longueur de l’assise 200 cm
• Longueur du dossier 200 cm
• Profi les : 10 profi lés 95 x 40mm  
en plastique recyclé Syntal Acryl® 
• Ossature : pieds en acier galvanisé

Corbeille : 
• Hauteur 92 cm
• Diamètre 60 cm
• 110 litres
• Profi les : 14 profi lés 95 x 40mm  
en plastique recyclé Syntal Acryl® 
• Ossature : 2 virolles

Banc demi dossier

L 200 cm

Pour la gamme Colore les coloris sont multicolores ou 
unis choix des coloris standard blanc gris rouge futura 
vert 6005, marron 8024 et marron 8016

A savoir :
Livré monté
Fixation au sol par 4 tiges de 
scellement
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Espace détente  Gamme Colore
Banquette 45° : 
• Longueur 118,5 à 200 cm
• Largeur de l’assise double 80 cm
• Profi les : 11 profi lés 95 x 40mm  en plastique 
recyclé Syntal Acryl®

• 7 profi lés sur le dessus 95 x 40mm coupés à 45°
• 7 lames de fi nition sur les côtés 95 x 40mm 
• Ossature : pieds en acier galvanisé

Banquette double : 
• Longueur 200 cm ou 180 cm
• Longueur  de l’assise double 80 cm
• Profi les : 11 profi lés 95 x 40mm  en plastique 
recyclé Syntal Acryl® 
• 7 lames de fi nition sur les côtés 95 x 40mm
• Ossature : pieds en acier galvanisé
Banquette angle droit : 
• 2 banquettes à 45° et une banquette de 200 cm ; 
double assise
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Espace détente  Gamme Colore
Banc demi dossier : 
• Longueur de l’assise 200 cm
• Longueur du dossier 120 cm
• Profiles : 10 profilés 95 x 40mm  en 
plastique recyclé Syntal Acryl® 
• Ossature : pieds en acier galvanisé

A savoir :
Livré monté
Fixation au sol par 4 tiges de scellement 
non fournies

Banc : 
• Longueur de l’assise 200 cm
• Longueur du dossier 200 cm
• Profiles : 10 profilés 95 x 40mm  en 
plastique recyclé Syntal Acryl® 
• Ossature : pieds en acier galvanisé

A savoir :
Livré monté
Fixation au sol par 4 tiges de scellement 
non fournies

Corbeille : 
• Hauteur 92 cm
• Diamètre 60 cm
• 110 litres
• Profiles : 14 profilés 95 x 40mm  
en plastique recyclé Syntal Acryl® 
• Ossature : 2 virolles

A savoir :
Livré monté
Fixation au sol sur platine 3 trous 
non fournies
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Espace détente  Gamme ColoreEspace détente  Gamme Colore
Banquette 45° : 
• Longueur 118,5 à 200 cm
• Largeur de l’assise double 80 cm
• Profi les : 11 profi lés 95 x 40mm  en 
plastique recyclé Syntal Acryl®

• 7 profi lés sur le dessus 95 x 40mm 
coupés à 45°
• 7 lames de fi nition sur les côtés 95 
x 40mm 
• Ossature : pieds en acier galvanisé

A savoir :
Livré monté
Fixation au sol par 4 tiges de scelle-
ment non fournies

Banquette double : 
• Longueur 200 cm
• Longueur  de l’assise double 80 cm
• Profi les : 11 profi lés 95 x 40mm  en 
plastique recyclé Syntal Acryl® 
• 7 lames de fi nition sur les côtés 95 
x 40mm
• Ossature : pieds en acier galvanisé

A savoir :
Livré monté
Fixation au sol par 4 tiges de scelle-
ment non fournies Banquette angle droit : 

• 2 banquettes à 45° et une banquette de 200 cm ; double assise

Rigodon ouvert : 
• 7 banquettes à 45° et une banquette de 180 cm
• Diamètre extérieur 480 cm
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Assis debout
Idéal Sénior

Espace détente  Assis debout & Ado
ADO
Assis debout
• Profilés : 2 rondins Rustikal - ø 15 
cm renforcés
• Coloris : marron ou gris
• Ossature : Tube d’acier Ø 50 cm 
protection par galvanisation à chaud
• Hauteur 120 cm hors sol

A savoir : 
Livré monté
Fixation par scellement

Assis debout
• Profilés : 1 profilé de 120 x 40 mm 
Syntal Acryl® renforcés par un acier 
inséré par-dessous
• Coloris standards : blanc, gris, 
jaune, rouge, futura vert 6005, marron 
clair 8024 et marron foncé 8016
• Ossature : Acier INOX 60 mm
• Hauteur d’assise 73 cm

A savoir :
Livré monté
Fixation par scellement des pieds 
prolongés

Assis debout
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Gamme City
• Profilés : 10 profilés 50 x 40 mm 
Syntal Acryl® renforcés par un acier 
inséré par-dessous
• Coloris standards : futura vert 6005, 
marron foncé 8016 et marron clair 
8024
• Ossature : 1 renfort médian 2 pieds 
en fonte ductile protection anti-oxy-
dant
• Finition gris anthracite

A savoir :
Livré monté
Fixation au sol par 4 tiges de scelle-
ment non fournies (M10)

Chaise City
L 65 cm

Espace détente  City

Banc City
L 200 cm



Banc
L 160 cm. Existe en L 200 cm
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Espace détente  L’Original JCB & l’Éco-Original
L’Original (JCB)
• Profilés : 5 profilés de 120 x 40 mm 
Syntal Acryl® renforcés par un acier 
inséré par-dessous
• Coloris standards : blanc, gris, 
jaune, rouge, futura vert 6005, marron 
clair 8024 et marron foncé 8016, Teck
• Ossature : Pieds en fonte protection 
antioxydant
• Finition gris Anthracite
• Pieds en alu en option

Banc Éco l’Original
L 200 cm

Chaise Original
L 65 cm

Éco l’Original
• Profilés : 5 profilés de 95 x 120 mm 
Syntal Acryl® renforcés par un acier 
inséré par-dessous
• Coloris standards : blanc, gris, 
jaune, rouge, futura vert 6005, marron 
clair 8024 et marron foncé 8016, Teck
• Ossature : Pieds en fonte protection 
antioxydant

Chaise Original

Banc Éco l’Original
L 200 cm

Banquette Original
L 160 cm. Existe en L 200 cm
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Espace détente  Country & Marine

Banc Country
L 160 cm. Existe en L 200 cm

Chaise Country
L 65 cm

Gamme Country
• Profilés : 6 profilés de 95 x 40 mm 
Syntal Acryl® renforcés par un acier 
inséré par-dessous
• Coloris standards : blanc, gris, 
jaune, rouge, futura vert 6005, marron 
clair 8024 et marron foncé 8016
• Ossature : 2 pieds en fonte ductile 
protection anti-oxydant
• Finition : gris anthracite

A savoir :
Livré monté 
Fixation au sol par 4 tiges de scelle-
ment non fournies (M10)

Gamme Marine
• Profilés : 5 profilés de 120 x 40 mm 
Syntal Acryl® renforcés par un acier 
inséré par-dessous
• Coloris standards : blanc, gris, 
jaune, rouge, futura vert 6005, marron 
clair 8024 et marron foncé 8016
• Ossature : Pied tube d’acier 50 mm 
protection par zingage
• Finition : thermolaquée poudre poly-
ester noire cuite au four

A savoir :
Livré non monté
Fixation au sol sur platine par tiges de 
scellement non fournie

Chaise Marine
L 65 cm

Banc Marine
L 200 cm

Banc Country
L 160 cm. Existe en L 200 cm

Chaise Country

Chaise Marine
L 65 cm

Banquette Marine
L 200 cm
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Espace détente  Elliot & Pura

Gamme Elliot - Banc
• Profilés : 5 profilés de 120 x 40 mm 
Syntal Acryl® renforcés par un acier 
inséré par-dessous
• Coloris standards : blanc, gris, jaune, 
rouge, futura vert 6005, marron clair 8024 
et marron foncé 8016
• Ossature : Pieds tube d’acier 40 mm 
galvanisé à chaud

A savoir :
Livré monté
Fixation au sol sur platine par tiges de 
scellement non fournie

Gamme Pura - Banc
• Profilés : 5 profilés de 95 x 40 mm Syntal Acryl® renforcés
par un acier inséré par-dessous
• Coloris standards : blanc, gris, jaune, rouge, futura vert 6005, 
marron clair 8024 et marron foncé 8016
• Ossature : Plat en acier
• Finition thermolaqué

A savoir : Livré monté
Fixation au sol sur platine par tiges de scellement non fournie

 - Banc
• Profilés : 5 profilés de 95 x 40 mm Syntal Acryl® renforcés

Banc Elliot
L 160 cm

Table Elliot
L 160 x lg 65 cm

Banquette Elliot
L 160 cm Banquette Pura

L 160 cm

Option
personnalisation

Banc Pura
L 160 cm
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Espace détente  Design & Berck-Opale

Banc Design
L 200 cm - Dossier 160 cm

Banc Opale
L 160 cm

Banquette chevron Design
L 160 cm

Gamme Design
• Profilés : 8 profilés de 60 x 40 
mm Syntal Acryl® renforcés par 
un acier inséré par-dessous
• Coloris standards : blanc, 
futura vert 6005, marron clair 
8024 et marron foncé 8016
• Ossature : pied tube d’acier Ø 
140 mm. Support assise tube 
d’acier galbé finition par galva-
nisation à chaud

A savoir :
Livré monté.
Coloris du pied RAL au choix 
(option). Fixation au sol sur 
platine 2 trous.

Gamme Berck-Opale
• Profilés : 6 profilés de 120 x 40 
mm Syntal Acryl® renforcés par un 
acier inséré par-dessous
• Coloris standards : blanc, gris, 
jaune, rouge, futura vert 6005, 
marron clair 8024 et marron foncé 
8016
• Ossature : Acier plat protection 
par électro-zingué finition thermo-
laqué poudre polyester cuite au 
four RAL 7016 anthracite 
• 2 accoudoirs en acier plat 10 mm 
zingué finition anthracite
• Option : pieds en inox ( et en 
316L pour bord de mer )

A savoir :
Livré monté
Fixation au sol par scellement sur 
plot béton

Banquette chevron Design
L 160 cm

Banquette Design
L 200 cm



Espace détente  Urbain

Gamme Urbain
• Profilés : 5 profilés de 120 x 40 mm 
Syntal Acryl® renforcés par un acier 
inséré par-dessous
• Coloris standards : rouge, futura 
vert 6005, marron clair 8024,marron 
foncé 8016, arc-en-ciel (rouge-bleu-
orange pour la banquette et rouge-
jaune pour le dossier), titan, onyx, 
saphir, magnetit, black pearl
• Ossature : Pieds très robustes mou-
lés teintés dans la masse gris,marron 
au choix

A savoir :
Livré pré- monté
Fixation au sol par 4 pattes de scelle-
ment non fournies (DAR038)

Banquette Urbain
L 160 cm

Banc Urbain
L 160 cm. Existe en L 200 cm

Banquette Urbain

16 Le mobilier urbain en plastique recyclé
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Espace détente  Urbain

Gamme Urbain
• Profilés : 5 profilés de 120 x 40 mm 
Syntal Acryl® renforcés par un acier 
inséré par-dessous
• Coloris standards : rouge, futura 
vert 6005, marron clair 8024 marron 
foncé 8016, arc-en-ciel (rouge-bleu-
orange-jaune), titan, onyx, saphir, 
magnetit, black pearl
• Ossature : Pieds très robustes mou-
lés teintés dans la masse gris, marron 
au choix

A savoir :
Livré pré- monté
Fixation au sol par 4 pattes de scelle-
ment non fournies (DAR038)

Table Urbain
L 160 cm. Existe en L 200 cm

Tour d’arbre
ø 340 cm

Table Urbain
L 160 cm. Existe en L 200 cm

Tour d’arbre
ø 340 cm
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Espace détente  Bancs

Banc Public
L 200 cm

Banc Filigran
L 200 cm

Banc Schuman
L 200 cm

Banc Filigran
L 200 cm
• Profilés : 5 profilés de 120 x 40 mm Syntal Acryl® 

renforcés par un acier inséré par-dessous
• Coloris standards : blanc, vert, futura vert 6005, mar-
ron clair 8024, marron foncé 8016, mettallic titan, onyx, 
saphir, magnetit, arc-en-ciel (rouge-bleu-orange pour la 
banquette et rouge-jaune pour le dossier)
• Ossature : Pieds très robustes moulés teintés dans la 
masse gris ou marron (profilés uniquement marron)

A savoir :
Livré pré-monté
Fixation au sol par 2 tiges de scellement non fournies 
(M10)

Banc Public
L 200 cm
• Profilés : 5 profilés de 120 x 40 mm 
Syntal Acryl® renforcés par un acier 
inséré par-dessous
• Coloris standards : marron foncé 
8016
• Ossature : Pieds très robustes 
moulés teintés dans la masse marron 
(profilés uniquement marron)

A savoir :
Livré pré- monté
Fixation au sol par 4 tiges de scelle-
ment non fournies (M10)

Banc Schuman
L 200 cm
• Profilés : 5 profiles de 120 x 40 mm 
Syntal Acryl® renforcés par un acier 
inséré par-dessous
• Coloris standards : marron foncé 
8016
• Ossature : Pieds très robustes mou-
lés teintés dans la masse marron

A savoir :
Livré pré-monté
renfort anti-fléchissement sous l’as-
sise et le dossier. Fixation au sol par 2 
tiges de scellement non fournies

Syntal Acryl® 

 Bancs

Banc Schuman
L 200 cm
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Espace détente  Moderne

Banquette Moderne
L 150 cm

Table Moderne
L 150 x lg 67 cm
• Profilés : 7 carrelés de 90 x 90 mm 
Rustikal
• Coloris standards : marron, gris, noir
• Ossature : ensemble très robuste 
moulé teinté dans la masse

Banquette Moderne
L 150 cm
• Profilés : 4 profilés de 90 x 90 mm 
Rustikal carrelés
• Coloris standards : marron, gris, noir
• Ossature : ensemble très robuste 
moulé teinté dans la masse

Banquette Moderne
L 150 cm

Table Moderne
L 150 x lg 67 cm
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Espace détente  Pico

Gamme Pico
• Profilés : 5 profilés de 120 x 25 mm 
Syntal Acryl®

• Coloris standards : marron clair 
8024, marron foncé 8016, vert 6005, 
mettalic titan,onyx, saphir, magnetit
• Ossature : Pieds moulés teintés 
dans la masse gris, marron au choix

A savoir :
Livré non-monté
Fixation au sol par 4 pattes de scelle-
ment non fournies (DAR038)

Gamme Pico Family
• Profilés : 10 profilés de 120 x 25 
mm Syntal Acryl®

• Coloris standards : marron clair 
8024, marron foncé 8016, vert 6005, 
mettalic titan, onyx, saphir, magnetit
• Ossature : Pieds moulés teintés 
dans la masse gris, marron au choix

A savoir :
Livré non-monté. Fixation au sol par 
4 pattes de scellement non fournies. 
Liaison par un acier galvanisé entre 
les assises et la table Table Pico Family

L 150 cm

Banc Pico
L 160 cm

Table Pico
L 160 cm
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Espace détente  Assises sur muret & gradins
Assises & gradins sur muret
• Profilés : 41 cm d’assise - 3 profilés de 120 x 40 
mm - L 200 cm Syntal Acryl® 45,5 cm d’assise - 4 
profilés de 95 x 40 mm - L 200 cm Syntal Acryl®

• Coloris standards : rouge, jaune, blanc, gris, futura 
marron clair 8024, marron foncé 8016 et vert 6005,
• Ossature : Assemblé sur tasseaux de 95 x 22 mm 
en plastique recyclé ou sur Aplat en acier galvanise

A savoir :
Livré monté
Fixation par goujons non fournis 



22 Le mobilier urbain en plastique recyclé

Espace détente  Pique-nique
Table Pique-nique Design
• Profilés : 5 profilés de 120 x 25 mm 
Syntal Acryl® pour la table et deux fois 2 
profilés pour les assises
• Coloris standards : marron clair 8024, 
marron foncé 8016, vert 6005, rouge, arc-
en-ciel (rouge-jaune-bleu-orange)
• Ossature : Acier tubulaire galvanisé à 
chaud sous les assises et le plateau
• Double traverse sous le plateau et les 
assises
• Piètement renforcés double traverse 12 
x 4 cm

A savoir :
Livré pré-monté
Fixation au sol par 4 pattes de scellement 
non fournies

Table Pique-nique Détente
• Profilés : 5 profilés de 120 x 40 mm 
Syntal Acryl® renforcés par un acier 
inséré par-dessous
• Coloris standards : rouge, futura vert 
6005, marron clair 8024, marron foncé 
8016, arc-en-ciel (rouge-bleu-orange 
pour la banquette, rouge-jaune pour 
le dossier), metallic titan, onyx, saphir, 
magnetit
• Ossature : Pieds très robustes moulés 
teintés dans la masse gris, marron au 
choix

A savoir : 
Livré pré-monté
Fixation au sol par 4 pattes de scelle-
ment non fournies (DAR038)

Table Pique-nique Forestière
• Profilés : Un plateau moulé dimen-
sions : 75 x 200 cm ép. 6,5 cm et des 
assises de 3 lames 100 mm ép. 47 mm 
renforcées par un tube en acier galvanisé 
inséré dans la masse
• Coloris standards : Marron
• Ossature : Piétements moulé en V, 
coloris marron teinté dans la masse 2 
diagonales reliées sous le plateau pour 
une stabilité parfaite

A savoir :
Livré pré-monté
Fixation par pattes de scellement non 
fournies (DAR038). Encombrement au sol 
200 x 176 cm

Table Forestière
L 200 cm

Table Pique-nique 
Détente à combiner
1 table + 2 bancs ou 
banquettes
Combinaison : banc 
Filigran et table Urbain 
ou banquette Urbain et 
table Urbain ou banc 
Urbain et table Urbain

Table Pique-nique Design
L 160 cm
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Espace détente  Pique-nique (AFR)

Table Détente - Modèle AFR
• Table de pique-nique plateau rallongé sans enjambée, accessible aux personnes à 
mobilité réduite et aux fauteuils roulants
• Accueil jusqu’à 8 personnes
• Profilés de 120 mm en Syntal Acryl® renforcés par un acier inséré
• Renforts anti-fléchissement sous l’assise et le dossier. Pieds robustes en plastique
 recyclé moulé pour plus de solidité
• Coloris gris ou marron au choix   

Plateau rallongé à 200 cm pour 
accessibilité aux fauteuils roulants
Plateau rallongé à 200 cm pour 

Table Design
Modèle AFR
• Plateau rallongé à 200 cm ac-
cessible aux fauteuils roulants
• Encombrement au sol 200 x 
158 cm
• 5 profilés de 12 x 40 mm ren-
forcés pour la table et 4 profilés 
de 12 x 40 mm pour les assises
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Espace enfants  

Ensemble Kinder
• Profilés : 5 profilés de 120 x 40 mm 
Syntal Acryl® renforcés par un acier 
inséré par-dessous
• Coloris standards : rouge, vert 
6005, marron clair 8024, et marron 
foncé 8016 au choix, arc-en-ciel 
(rouge-bleu-orange pour la ban-
quette, rouge-jaune pour le dossier), 
metallic titan, onyx, saphir, magnetit, 
black pearl
• Ossature : Pieds très robustes mou-
lés teintés dans la masse gris, marron 
au choix
A savoir :
Livré pré-monté
Hauteur d’assise adaptée aux enfants 
36 cm. Fixation au sol par 4 pattes de 
scellement non fournies (DAR038)

Banquette Kinder
L 160 cm

Banc Kinder
L 160 cm. Existe en L 200 cm 

Banc Maternelle
L 150 cm

Banc Maternelle
L 150 cm
• Profilés : 3 profilés de 120 x 25 mm 
Syntal Acryl® Coloris standards : 
blanc, futura vert 6005, marron clair 
8024, et marron foncé 8016
• Ossature : Acier épaisseur 4mm 
finition galvanisé
• Hauteur d’assise adaptée 36cm
A savoir :
Livré non monté
Clavette anti-fléchissement sous 
l’assise Fixation au sol par 2 tiges de 
scellement non fournies (M10)



Tige de scellement M10
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Kit rénovation      Changez vos lames de bois  
abimées par nos kits de rénovation

Nos profi lés
• Profilés Syntal Acryl® renforcés par un acier 

inséré par-dessous

• Coloris standards : futura vert 6005, marron 

foncé 8016 et marron clair 8024 et Teck

• Autres coloris sur demande

10 lames
• 10 profilés 50 x 40 mm
• L 195 cm 

5 lames
• 5 profilés 120 x 40 mm
• L 160 ou 200 cm

6 lames
• 6 profilés 95 x 40 mm
• L 160 ou 200 cm

Kits de rénovation

Options kit de scellement :

Mortier de scellement
• Hautes performances mécaniques
• S’utilise immédiatement après mélange
• Pour tous travaux nécessitant une
immobilisation très courte
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Espace propreté  Tri selectif
Cette poubelle créée à partir 
du modèle de JCB très bien 
conçue permet de rajouter 
des compartiments selon les 
besoins.
• Existe en double ou en triple

Options pour toutes les poubelles
Personnalisation
Logo ou écriture
Bac intérieur 80 L en acier galvanisé
2 poignées intérieures
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Espace propreté  Cache-conteneur

Cache conteneur / abri-poubelles
• Type palissade monté pré à sceller
• Lattes verticales 95 x 22 mm finition Syntal Acryl®

• Coloris des lattes : blanc, gris, marron 8016, marron 8024, vert 
6005 au choix (Autre coloris de lattes nous consulter)
Ossature : 
• 2 lisses horizontales et 1 poteau en alu en T ou carré
• Fixation par scellement ou platine au sol
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Espace propreté  Poubelles JCB

Modèle JCB
• Diamètre 47 cm
• Hauteur 82 cm
• Poids 28 kg
• 14 profilés verticaux de 95   
   mm en Syntal Acryl®

• Porte sacs 86 litres
• Couvercle sur charnière
• Orifice de 15 cm

Modèle JCB Vigipirate
• Diamètre 47 cm
• Hauteur 82 cm
• Poids 23 kg
• 14 profilés verticaux de 60 
   mm en Syntal Acryl®

• Porte sacs 86 litres
• Couvercle sur charnière
• Orifice de 15 cm

Modèle Tulipe
• Diamètre 40 et 47 cm
• Hauteur 82 cm
• Poids 28 kg
• 10 profilés verticaux de 95 mm
   en Syntal Acryl®

• Porte sacs 86 litres
• Couvercle sur charnière
• Orifice de 15 cm

Modèle Tulipe Vigipirate
• Diamètre 40 et 47 cm
• Hauteur 82 cm
• Poids 23kg
• 10 profilés verticaux de 60 
   mm en Syntal Acryl®

• Porte sacs 86 litres
• Couvercle sur charnière
• Orifice de 15 cm

Modèle Parc
• Diamètre 47 cm
• Hauteur 90 cm
• Poids 28 kg
• 14 profilés verticaux de 95  
   mm en Rustikal
• Porte sacs 110 litres
• Couvercle sur charnière
• Orifice de 15 cm
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Espace propreté  Poubelles

Poubelles de ville
• Diamètre 40 cm Hauteur 50 cm
• Poids 31 kg
• 10 profilés verticaux de 95 mm en
   Syntal Acryl®

• Bac amovible en acier galvanisé 38 litres
• Porte sac
• Couvercle acier zingué orifice Ø 15 cm  
  sur charnière verrouillé par clé triangle
• Ossature en acier galvanisé à chaud
• Pied hauteur 100 cm réglable

Poubelle First
• Largeur 70 cm Hauteur 102 cm épaisseur 36 cm
• Poids 45 kg
• 12 profilés verticaux de 95 mm en Syntal Acryl®

• Bac amovible en acier galvanisé 38 litres
• Support de sacs 70 litres pivotant pour une 
vidange plus facile
• Ouverture latérale pivotante verrouillée par clef 
triangle1/4 de tour
Bac intérieur en acier galvanisé amovible 65L

Poubelle petit format
• Diamètre 40 cm Hauteur 50 cm
• Poids 31 kg
• 10 profilés verticaux de 95 mm en
   Syntal Acryl®

• Bac amovible en acier galvanisé 38 litres
• Porte sac
• Couvercle acier zingué orifice Ø 15 cm  
  sur charnière verrouillé par clé triangle
• Ossature en acier galvanisé à chaud
• Pied hauteur 100 cm réglable

Poubelle carrée
• Largeur 50 cm
• Hauteur 60 cm
• Poids 26 kg
• Finition en Syntal Acryl®

• Porte sac 50 L en acier 
galvanisé
• 1 point de fixation central

     

L’ensemble de nos produits de finition Syntal Acryl® se déclinent 
en toutes les couleurs (avec un minimum de quantités).

N’hésitez pas à personnaliser votre centre ville par des
couleurs pétillantes.
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Espace protégé  Rondins emboitables & voliges
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Espace protégé  Rondins emboitables & voliges

Diamètre et longueur sur demande
• Rondins emboitables ou non
• Coloris marron ou gris
• Ø de 6,8 cm à 20 cm
• Hauteur de 60 à 280 cm suivant le 
diamètre

Voliges souples
• épaisseur 7 mm
• Rouleau de 25 mètres linéaires
• 2 hauteurs : 14 et 19 cm

Voliges en planche
• épaisseur 9 mm - longeur 200 cm
• Hauteur : 19 cm

Piquets en H
Entraxe des poteaux de 50 cm à 150 cm
Réduire l’entraxe dans les arrondis
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Espace protégé  Clôture & palissade

Clôture en Syntal Acryl®

pour aire de jeux ou pavillon
Couleurs disponibles : blanc, marron foncé, vert
(Autres coloris sur demande à partir d’une certaine quantité)

Clôture en Rustikal marron ou gris
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Espace protégé  Clôture & bordures

Poteaux ronds et lisses fixées
• Poteaux rond Ø 12 cm
• Lisses renforcées (par un acier à inséré dans la lisse) Ø 8 cm
• Lisse fixée sur les poteaux via pièces en métal fournies.

Poteaux carrés et lisses insérées
• 1 à 3 lisses renforcée (par un métal inséré dans la lisse) Ø 8 x 225 cm
• Poteaux carrés 12 x12 cm avec poteaux de début et de fin de section
• Coloris marron ou gris

• Lisses renforcées (par un acier à inséré dans la lisse) Ø 8 cm
• Lisse fixée sur les poteaux via pièces en métal fournies.
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Espace protégé  Bornes

Bornes rondes
• Plastique recyclé Rustikal renforcé
• ø 15 ou 20 cm jusque 150 cm de 
hauteur
• Coloris marron ou gris
• Option : bandes réfléchissantes

Bornes carrées
• Plastique recyclé Rustikal renforcé
• Tête pointe de diamant
• 4 angles chanfreinés
• Dimensions : 14 x 14 x 140 cm
• Coloris noir
• Option : Bandes réfléchissantes

Poteaux carrés
• Plastique recyclé Rustikal renforcé
• de 4 cm à 15 cm de coté jusque 3 
mètres de long
• Coloris marron ou gris
• Option : coupe pyramide
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Espace protégé  Sols
Sur mesure, nous consulter.

Paletage Profilés
• Rainurés 4 x 12 cm

Mur de soutènement
• Hauteurs : 55, 80 et 105 cm
• Coloris : marron ou gris

Planche rainurée une face
• Épaisseur 2,2 cm
• Se pose et se fixe sur des lambourdes

Pavage dalle alvéolée emboîtable
Pour stabiliser les sols
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Espace Fleurs     Bacs à composte

Bacs à compost : existe en 500 L et 1.000 L
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Espace Fleurs     Bacs à potager 

160x80x76         marron        175

160x80x57         marron        133

200x80x76         marron        204

200x80x57         marron        154

200x100x76       marron        220

300x80x76         marron        260

  L x l x ht (cm)   Coloris   Poids (kg)
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Espace Fleurs     Bacs à fl eurs
25 modèles de bacs extérieurs
• Ossature : Parement profilés de 95 mm Syntal Acryl®. Protection des angles en acier zingué.
   Hauteur du pied 10 cm pour faciliter leur déplacement
• Bac Intérieur : Bac de culture en tôle d’acier galvanisé. Réserve d’eau avec trop plein. Système de drainage.
• Coloris standards : gris, blanc, marron foncé, marron clair, vert (autres couleurs nous consulter).

Héxagonal (ø x Ht en cm)
40 x 49
60 x 49
80 x 49
100 x 30
130 x 30
140 x 87
160 x 49
180 x 49

Carré (Ht x côté en cm)
68 x 40
49 x 80
49 x 60
49 x 40

Evasé
Embase : 40 x 40 cm
Patie supérieure : 60 x 60 cm
Ht 65 cm
Ht 86 cm
Ht 96 cm

Rectangulaire (Ht x lg x L cm)
49 x 40 x 60
49 x 40 x 80 
49 x 40 x 100
49 x 60 x 90
49 x 60 x 120
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Espace Fleurs     Bacs à orangerie

Le mobilier urbain en plastique recyclé

 Bacs à orangerie
• Ossature : Acier tubulaire protection par electro zin-
gage. Finition poudre polyester cuite au four, Ral à définir. 
Pieds réglables en hauteur sur 4 vérins inox en option.
• Bac Intérieur : Bac de culture en tôle d’acier galvanisé. 
Poignée de manutention. Réserve d’eau avec trop plein. 
Système de drainage.
• Coloris standards : gris, blanc, marron foncé, marron 
clair, vert (autres couleurs nous consulter).

Carré (Ht x côté en cm)
62 x 60
75 x 74
75 x 84
112 x 96
115 x 115
146 x 137

Rectangulaire (Ht x lg x L cm)
50 x 50 x 60 
50 x 50 x 98 
60 x 60 x 136 

Cerclage latéral Boule d’ornement

Vérin réglable en hauteur (10 cm)

Options :



Ecodesign conçoit depuis plus de 10 ans un mobilier urbain à la fois élégant, discret et écologique.
Celui-ci valorisera l’image de votre ville en améliorant le cadre de vie et en mettant en valeur son patrimoine.

1 rue Anatole France
59491 Villeneuve d’Ascq

Tél : 09 51 00 47 53
contact@ecodesign59.fr www.ecodesign59.fr




