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Rendre les villes uniques, belles et intelligentes.



L’espace est une étendue indéfinie par essence. Il révèle son identité et sa personnalité 
lorsqu’il est habité.

Voilà plus de 40 ans que nous habillons 
les espaces extérieurs. 

Les nouveaux défis économiques et environnementaux nous amènent naturellement 
à réinventer notre métier, nos solutions et nos produits. Un espace est en mouvement, 
il se vit. Aubrilam y apporte de la matière : vivante et durable, elle donne du sens, 
embellit et crée un lieu de vie et d’échanges pour les habitants, partout et pour tous.

Aujourd’hui et demain, nos espaces de vie se doivent d’être équipés d’un mobilier au 
service de tous. Nous mettons toute notre énergie à lui donner vie.
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1. Définitions et application des Conditions Générales
Les termes utilisés, tant au pluriel qu'au singulier dans les présentes, auront la signifi-
cation suivante :
Bénéficiaire  désigne toute personne physique ou morale au 
profit de qui une Prestation est réalisée, à savoir le client final.
Client   désigne toute personne morale agissant dans le 
cadre de ses activités professionnelles, qui souhaite passer commande de Produits 
et/ou confier la réalisation de Prestations à AUBRILAM, qui peut dans certaines situa-
tions avoir également la qualité de Bénéficiaire.
AUBRILAM   désigne la société AUBRILAM, Société par 
actions simplifiée au capital de 250.000 euros.
Siège social : 83 Rue Fontgiève – 63000 Clermont-Ferrand
Numéro de RCS : 343 340 543 RCS Clermont-Ferrand
Numéro de TVA : FR78 343 340 543
Conditions Générales ou CGV désigne les présentes conditions générales de 
vente et de prestations de services.
Conditions Particulières  désigne tout document émanant d’AUBRILAM 
précisant le détail des Produits et/ou Prestations, tels que bons de commande, accu-
sés de réception de commande, cahiers des charges signés par AUBRILAM, devis, 
propositions tarifaires ou document intitulé conditions particulières.
Contrat    désigne ensemble les Conditions Générales et les 
Conditions Particulières.
Informations confidentielles désigne toute information quel que soit le sup-
port (écrite, orale, numérique) communiquée dans le cadre des Prestations ou dont le 
Client a pu prendre connaissance pendant la même période se rapportant à l’activité 
d’AUBRILAM, notamment son savoir-faire, ses produits, les esquisses, les plans, les 
projets, les noms de ses fournisseurs, partenaires, prestataires et sous-traitants, 
fichiers clients, business plans, études, supports, rapports, projets, informations tech-
niques, commerciales, financières, administratives, légales, maquettes, idées, ainsi 
que tous les secrets des affaires  tels que définis à l’article L.151-1 du Code de com-
merce.
Livrables     désigne les rapports, études, présentations, 
documents, visuels, photos, maquettes, prototypes, ou autres livrables définis dans 
les Conditions particulières, développés et réalisés par AUBRILAM dans le cadre 
d’une Prestation. Le type et la nature du Livrable sont déterminés dans les Conditions 
Particulières et/ou définis d’un commun accord entre les Parties.
Partie   désigne le Client et/ou AUBRILAM.
Prestations   désigne les prestations de services, y compris la 
maintenance des Produits vendus, telles que définies dans les Conditions Particulières. 
Produits   Désigne l’ensemble des biens corporels pouvant 
être vendus au Client par la société AUBRILAM. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Toute commande de Produits ou de Prestations émanant du Client est régie par les 
présentes Conditions Générales. Toute commande du Client vaut acceptation par 
celui-ci sans exception ni réserve, de l’intégralité de ces Conditions Générales. Les 
présentes Conditions Générales s’appliqueront à l’exclusion de toutes conditions 
générales d’achat du Client et/ou de tout document émanant de celui-ci.
Le fait qu’AUBRILAM ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des 
présentes Conditions Générales ne peut être interprété comme valant renonciation à 
se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque des dites Conditions Générales.
AUBRILAM se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les pré-
sentes Conditions Générales. Les commandes sont soumises aux Conditions 
Générales en vigueur au moment de leur passation, sauf dispositions impératives ou 
d’ordre public contraires. Les Conditions Générales sont adressées sur simple 
demande auprès d’AUBRILAM.

2. Commande
Toute commande (hors produits catalogue) est par principe précédée d’un devis éta-
bli par AUBRILAM. Le Client s’engage à fournir toute information nécessaire à l’éta-
blissement de ce devis notamment sans que la liste soit exhaustive la nature exacte du 
Produit ou de la Prestation commandée, le nom de la société, son adresse postale et, 
son adresse de facturation, la durée et le calendrier de réalisation souhaité des 
Prestations, le nom et les coordonnées du Bénéficiaire et toute autre information utile 
à l’exécution du Contrat. AUBRILAM se réserve le droit de demander toute autre 
information nécessaire à la réalisation des Prestations. 
D’une manière générale, plus le Client sera précis, plus le devis sera complet. La com-
munication d’informations incomplètes ou erronées peut entraîner une modification 
du calendrier et/ou du coût de la Prestation. 
Sur la base des informations communiquées ou celles éventuellement demandées en 
complément par AUBRILAM, celle-ci établira un ou plusieurs devis à destination du 
Client ayant une durée de validité de soixante (60) jours calendaires, comprenant la 
description et la quantité de Produits et de la Prestation, les délais de livraison / réa-
lisation et le coût et éventuellement les caractéristiques techniques et/ou limites.
A défaut d’acceptation du devis par le Client dans ce délai, l’offre sera considérée 

comme caduque. La commande ne deviendra ferme et définitive qu’après :
- Envoi par le Client du devis signé accompagné des pièces justificatives demandées 
et des Conditions Générales signées. 
- Réception de l’acompte tel que mentionné à l’article 5.
Les commandes de Produits catalogues peuvent avoir lieu sans l’établissement d’un 
devis préalable. Dans ce cas, les commandes ne deviennent définitives qu’après leur 
acceptation par AUBRILAM, qui se réserve par exemple la possibilité de réduire le 
volume des commandes en fonction du volume habituel des achats de chaque réfé-
rence de marchandises par le Client ou en fonction de ses capacités de production. 
L’acceptation pourra résulter de l’expédition des Produits. L’expédition partielle vau-
dra acceptation partielle de la commande. 
Une fois que les commandes sont devenues fermes et définitives, elles ne peuvent 
être annulées ou modifiées sans l’accord exprès, préalable et écrit d’AUBRILAM.
Toute demande de modification d’une commande par le Client devra être notifiée par 
écrit à AUBRILAM et, pour être opposable, faire l’objet d’un accord écrit et exprès par 
AUBRILAM précisant les conséquences en termes de prix et de délais. Les modifica-
tions de commande pourront donner lieu à l’établissement d’une nouvelle offre de 
prix. AUBRILAM se réserve le droit de refuser toute modification de commande sans 
que son refus puisse donner lieu au versement par AUBRILAM de dommages-inté-
rêts, ni à retenue ni à annulation des autres commandes en cours.  
Sera notamment considérée comme une modification de commande donnant lieu à 
l’établissement d’une nouvelle offre de prix :
- Toute demande de modification du calendrier d’exécution des commandes, non 
imputable à AUBRILAM.
- Toute nouvelle spécification transmise par le Client au moment de l’acceptation de 
la commande qui s’avérerait en contradiction ou en inadéquation avec la spécification 
transmise au moment du Contrat.
Sauf disposition contraire indiquée dans les Conditions Particulières, AUBRILAM sera 
en droit de facturer au Client les frais afférents aux diligences effectuées, paiement 
des prestations d’ores et déjà effectuées, mais également les frais de personnel et de 
matériel d’ores et déjà engagés. En tout état de cause, le montant des frais facturés 
par AUBRILAM ne pourra être inférieur à 30% du montant total de la commande ini-
tiale.

3. Concernant les Produits
3.1. Livraison des Produits
Sauf disposition contraire convenue entre les Parties, les Produits sont vendus EXW 
(Incoterm 2020 Paris). Tous frais, charges de quelque nature que ce soit, relatifs au 
transport sont à la charge et aux risques du Client. Les emballages non consignés sont 
toujours dus par le Client et ne sont pas repris par AUBRILAM. En l’absence d’indica-
tion spéciale à ce sujet, l’emballage est préparé par AUBRILAM qui agit au mieux des 
intérêts du Client.
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction 
des conditions d’approvisionnement et de transport d’AUBRILAM. AUBRILAM s’en-
gage à mettre en œuvre la plus grande diligence pour le respect des délais.
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent engager la responsabilité 
d’AUBRILAM et ne peuvent donner lieu à pénalités, ni à dommages-intérêts, ni à rete-
nue ou annulation des commandes en cours. En particulier, il est précisé que les 
retards dus à un cas de force majeure ne pourront donner lieu à indemnisation. En 
outre, AUBRILAM ne pourra être responsable des retards causés par les sous-trai-
tants qui lui auront été imposés par le Client ou résultant du fait du Client.
Toute modification de commande donnera lieu à un changement consécutif des 
délais. AUBRILAM informera le Client dans les meilleurs délais de tout retard.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le Client est à 
jour de ses obligations envers AUBRILAM, quelle qu’en soit la cause. Les commandes 
sont susceptibles d’être livrées en plusieurs colis et/ou en plusieurs fois.

3.2. Réception – Réclamation – Retour
Le Client dispose de 15 minutes à réception des Produits livrés par le transporteur 
pour les contrôler. En cas d’acceptation de la livraison malgré un signe apparent 
d’anomalies sur l’emballage, les Produits ou le nombre de colis, le Client s’engage :
- A émettre des réserves claires et précises sur le récépissé de livraison en cas de 
perte ou d’avarie sur les Produits.
- Ces réserves devront être constatées et écrites en présence du Transporteur.
- Les formules « sous réserve de déballage » ou « sous réserve de vérification ulté-
rieure » ne sont pas admises et n’ont aucune valeur.
- La nature des Produits et le nombre de pièces en défaut devront être clairement 
mentionnés.
Le Client dispose ensuite d’un délai de 48 heures pour confirmer auprès d’AUBRILAM 
les réserves par courrier recommandé et par e-mail (art. L. 133-3 du code de com-
merce). A défaut, le Client perdra tout recours contre AUBRILAM en cas de perte ou 
avarie résultant du transport. A défaut, il perd tout recours et les réclamation ne 
seront pas prises en compte.
Le Client devra notifier au transporteur sous trois (3) jours toute perte ou avarie. En 
cas de refus total ou partiel de la livraison, le Client s’engage :
- A émettre des réserves claires et précises sur le récépissé de livraison en cas de 

perte ou d’avarie sur les produits.
- Ces réserves devront être constatées et écrites en présence du chauffeur-livreur.
Tout vice apparent ou non-conformité, pour être pris en considération, doit être 
signalé par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 24 heures 
après livraison des produits. Cette réclamation doit contenir des données exactes 
quant à la nature et à l’importance du vice ou de la non-conformité.
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, toute réclamation 
concernant la quantité livrée, l’exécution, la qualité, ou toute autre raison, devra être 
notifiée à AUBRILAM par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit 
jours de l’arrivée des produits. Passé ce délai, les produits seront considérés comme 
définitivement acceptés.
Il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou 
non- conformités allégués. Il devra laisser à AUBRILAM toutes facilités pour procéder 
à la constatation de ces vices et/ou non- conformités, et pour y porter remède.
Tout retour de produit nécessitera l’accord préalable d’AUBRILAM. Tout produit 
retourné sans cet accord ne donnera lieu à l’établissement d’aucun avoir.

3.3. Installation des Produits
Sauf disposition contraire, l’installation des Produits n’est pas comprise dans le prix. 
L’installation des Produits nécessite l’intervention de professionnels compétents. En 
cas d’installation par AUBRILAM, le Client devra souscrire à une Prestation d’installa-
tion spécifique et AUBRILAM limite sa responsabilité dans le cadre d’une obligation 
de moyen. Toute conséquence résultant de la pose restera de la responsabilité du 
Client. Le perçage des mâts commercialisés par AUBRILAM dépend du choix des 
lanternes qui y seront fixées. La pose du mobilier nécessite de nombreux points de 
fixation qui peuvent endommager les sols lorsque la pose n’est pas réalisée sur sol 
neuf. La responsabilité d’AUBRILAM ne peut être engagée, et ce même si la pose est 
réalisée par AUBRILAM, pour les désordres intervenant lors de la fixation au sol.

3.4. Réserve de propriété et transfert des risques
Les risques relatifs aux Produits sont à la charge du Client dès la mise à disposition 
du Produit au transporteur, nonobstant la réserve de propriété. Les Produits sont 
vendus sous réserve de propriété : le transfert de propriété est subordonné au com-
plet paiement du prix en principal et accessoires, à l’échéance convenue, par le 
Client et ce nonobstant le transfert des risques à la date de mise à disposition des 
Produits au transporteur. Le complet paiement du prix est entendu comme l’encais-
sement effectif par AUBRILAM des sommes dues par le Client.
En cas de défaut de paiement total ou partiel du prix à l’échéance, pour quelque 
cause que ce soit, AUBRILAM sera en droit de demander la restitution des Produits 
dont elle est restée propriétaire et pourra, à son gré, résoudre le Contrat par simple 
lettre recommandée adressée au Client. Le Client doit conserver les Produits vendus 
sous réserve de propriété de telle sorte qu’ils ne puissent pas être confondus avec 
des produits de même nature provenant d’autres Clients. Le Client s’interdit toute 
transformation, incorporation, utilisation ou assemblage des Produits avant de les 
avoir payés. En tout état de cause, la réserve de propriété pourra s’exercer sur des 
biens de même nature et de même qualité détenus par le Client ou pour son compte. 
Le droit de propriété se reporte sur la créance du Client à l'égard du sous-acquéreur 
ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien. Le Client s’engage à assurer les 
Produits au profit de qui il appartiendra, contre tous les risques qu’ils peuvent courir 
ou occasionner dès leur livraison. La restitution des Produits impayés sera due par 
le Client défaillant à ses frais et risques, sur simple mise en demeure d’AUBRILAM 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas où AUBRILAM 
devrait revendiquer les Produits, il sera dispensé de restituer les acomptes reçus sur 
le prix dès lors qu’ils peuvent se compenser avec les dommages et intérêts dus par 
le Client (pour frais de restitution ou de remise en état). En outre, s’il y a lieu à reven-
dication, AUBRILAM pourra revendiquer des Produits de même nature et de même 
qualité se trouvant entre les mains du Client ou de toute personne les détenant pour 
son compte. 
AUBRILAM pourra également revendiquer le prix ou la partie du prix des Produits 
qui n’a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre AUBRILAM et le Client à 
la date du jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement judi-
ciaire ou de liquidation judiciaire.

4. Concernant les Prestations
4.1. Délais de réalisation des Prestations 
Les délais de réalisation des Prestations sont donnés à titre indicatif, et sont fonction 
de facteurs indépendants de la volonté d’AUBRILAM (ex : conditions météorolo-
giques). AUBRILAM s’engage à mettre en œuvre la plus grande diligence pour res-
pecter les délais. Les dépassements de délais ne peuvent donner lieu au versement 
par AUBRILAM de dommages-intérêts, ni à retenue ni à annulation des commandes 
en cours par le Client. AUBRILAM tiendra le Client informé dans les meilleurs délais de 
tout retard éventuel.
En tout état de cause, AUBRILAM ne pourra être responsable des retards causés par 
un cas de force majeure, par le fait du Client (notamment en cas de fourniture tardive 
ou erronée d’informations), par le fait du Bénéficiaire et/ou par le fait de tout tiers 
(notamment ceux imposés par le Client). Toute modification de la commande don-

nera lieu à un changement consécutif des délais. En toute hypothèse, la réalisation 
des Prestations dans les délais ne peut intervenir que si le Client et le Bénéficiaire sont 
à jour de leurs obligations, y compris pour des Contrats antérieurs et/ou concomi-
tants, envers AUBRILAM (notamment paiement, acompte, acceptation des maquettes 
et/ou plans et/ou validation du BAT), quelle qu’en soit la cause.

4.2. Exécution des Prestations
Le Client s’engage à communiquer ou à ce que les Bénéficiaires communiquent à 
AUBRILAM toutes les informations nécessaires à la réalisation des Prestations, y com-
pris la réglementation applicable à son activité pouvant avoir une incidence sur la 
réalisation des Prestations. AUBRILAM ne pourra aucunement être responsable en 
cas de non-respect de cahier des charges et/ou autres instructions si ceux-ci ne lui 
ont pas été communiqués préalablement à la commande.
En cas de nécessité d’intervention dans les locaux du Client ou du Bénéficiaire, le 
Client s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour faciliter et autoriser 
AUBRILAM à intervenir, notamment à lui communiquer tous les plans et codes d’ac-
cès, de même que toutes les informations utiles et nécessaires à la réalisation des 
Prestations en toute sécurité.
Le Client est seul responsable i) des informations qu’il transmet à AUBRILAM dans le 
cadre de la réalisation des Prestations et ii) des éléments et/ou Livrables qu’il ou que 
le Bénéficiaire valide et/ou accepte. Les modalités de transmission et de validation 
des Livrables définitifs sont définies dans les Conditions particulières.
Lorsque le Client sous-traite les prestations qui lui ont été confiées par un Bénéficiaire, 
le Client s’engage à faire accepter AUBRILAM en tant que sous-traitant et à faire 
accepter ses conditions de règlements dans le respect des dispositions de la Loi du 31 
décembre 1975. Le Client se porte fort du respect par le Bénéficiaire de l’ensemble 
des dispositions prévues aux présentes. Par ailleurs, en cas de sous-traitance ne por-
tant pas sur un marché public, à peine de nullité du Contrat, les paiements de toutes 
les sommes dues par le Client à AUBRILAM, en application du Contrat devront être 
garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par le Client auprès d'un 
établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret, sauf si le Client 
délègue le Bénéficiaire à AUBRILAM, à concurrence du montant des Prestations exé-
cutées par AUBRILAM. 
De plus, AUBRILAM est libre de sous-traiter à tout moment tout ou partie de la réali-
sation des Prestations à tout prestataire de son choix, ce que le Client reconnait et 
accepte expressément. Le nom du Prestataire sera transmis dans les meilleurs délais 
au Client.

4.3. Réception des Livrables 
Le Client doit vérifier à la réception la conformité des Prestations à la commande.
Dans le cadre de la réalisation des Prestations, le Client disposera d’un délai de quinze 
(15) jours calendaires à compter de la remise du ou des Livrables, aux fins d’émettre 
toute réserve. 
A défaut de telles réserves dans le délai indiqué ci-dessus, les Prestations seront pré-
sumées acceptées et recettées, et aucune réclamation ne pourra intervenir.
En tout état de cause, en cas de défaut de conformité dénoncés dans les conditions 
définies aux présentes et expressément reconnues par AUBRILAM, la responsabilité 
d’AUBRILAM se limite à la modification de la Prestation défectueuse. Aucun rembour-
sement du Client ne pourra intervenir et/ou aucune indemnité, frais, dommages et 
intérêts ou autre intervention sur d’autres éléments sur lesquels AUBRILAM n’est pas 
intervenue ne pourront être réclamés.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des employés d’AUBRI-
LAM et/ou de son dirigeant sont à la charge exclusive du Client. 
L’utilisation des Livrables vaut renonciation à tout recours à l’encontre d’AUBRILAM.

5. Modalités financières
5.1. Prix
Sauf disposition contraire convenue entre les Parties dans les Conditions Particulières, 
un acompte équivalent à 30% du montant total de la commande sera exigé à la signa-
ture de la commande et le solde sera dû :
- Pour les Produits : à la livraison des Produits.
- Pour les Prestations : au fur et à mesure de l’exécution des Prestations, selon 
l’échéancier prévu dans les Conditions Particulières. 
Les frais et débours seront facturés dès transmission de la facture par le prestataire 
tiers.
Les prix sont précisés dans les Conditions particulières. Sauf disposition contraire 
prévue sur les devis, ces derniers sont par principe valables pour une durée d’un (1) 
mois à compter de leur date d’émission. Les prix s’entendent hors taxes et hors frais 
de livraison et hors pose.

5.2. Modalités de paiement
Les factures sont payables dans un délai de 30 jours date de facture. AUBRILAM se 
réserve le droit de demander un paiement anticipé pour toute commande ou un 
acompte à la commande. Le paiement s’effectue net et sans escompte, par chèque ou 
virement bancaire à l’adresse d’AUBRILAM indiquée à l’article 1.
Toute réclamation du Client ne peut en aucun cas avoir pour effet de différer ou sus-
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1. Définitions et application des Conditions Générales
Les termes utilisés, tant au pluriel qu'au singulier dans les présentes, auront la signifi-
cation suivante :
Bénéficiaire  désigne toute personne physique ou morale au 
profit de qui une Prestation est réalisée, à savoir le client final.
Client   désigne toute personne morale agissant dans le 
cadre de ses activités professionnelles, qui souhaite passer commande de Produits 
et/ou confier la réalisation de Prestations à AUBRILAM, qui peut dans certaines situa-
tions avoir également la qualité de Bénéficiaire.
AUBRILAM   désigne la société AUBRILAM, Société par 
actions simplifiée au capital de 250.000 euros.
Siège social : 83 Rue Fontgiève – 63000 Clermont-Ferrand
Numéro de RCS : 343 340 543 RCS Clermont-Ferrand
Numéro de TVA : FR78 343 340 543
Conditions Générales ou CGV désigne les présentes conditions générales de 
vente et de prestations de services.
Conditions Particulières  désigne tout document émanant d’AUBRILAM 
précisant le détail des Produits et/ou Prestations, tels que bons de commande, accu-
sés de réception de commande, cahiers des charges signés par AUBRILAM, devis, 
propositions tarifaires ou document intitulé conditions particulières.
Contrat    désigne ensemble les Conditions Générales et les 
Conditions Particulières.
Informations confidentielles désigne toute information quel que soit le sup-
port (écrite, orale, numérique) communiquée dans le cadre des Prestations ou dont le 
Client a pu prendre connaissance pendant la même période se rapportant à l’activité 
d’AUBRILAM, notamment son savoir-faire, ses produits, les esquisses, les plans, les 
projets, les noms de ses fournisseurs, partenaires, prestataires et sous-traitants, 
fichiers clients, business plans, études, supports, rapports, projets, informations tech-
niques, commerciales, financières, administratives, légales, maquettes, idées, ainsi 
que tous les secrets des affaires  tels que définis à l’article L.151-1 du Code de com-
merce.
Livrables     désigne les rapports, études, présentations, 
documents, visuels, photos, maquettes, prototypes, ou autres livrables définis dans 
les Conditions particulières, développés et réalisés par AUBRILAM dans le cadre 
d’une Prestation. Le type et la nature du Livrable sont déterminés dans les Conditions 
Particulières et/ou définis d’un commun accord entre les Parties.
Partie   désigne le Client et/ou AUBRILAM.
Prestations   désigne les prestations de services, y compris la 
maintenance des Produits vendus, telles que définies dans les Conditions Particulières. 
Produits   Désigne l’ensemble des biens corporels pouvant 
être vendus au Client par la société AUBRILAM. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Toute commande de Produits ou de Prestations émanant du Client est régie par les 
présentes Conditions Générales. Toute commande du Client vaut acceptation par 
celui-ci sans exception ni réserve, de l’intégralité de ces Conditions Générales. Les 
présentes Conditions Générales s’appliqueront à l’exclusion de toutes conditions 
générales d’achat du Client et/ou de tout document émanant de celui-ci.
Le fait qu’AUBRILAM ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des 
présentes Conditions Générales ne peut être interprété comme valant renonciation à 
se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque des dites Conditions Générales.
AUBRILAM se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les pré-
sentes Conditions Générales. Les commandes sont soumises aux Conditions 
Générales en vigueur au moment de leur passation, sauf dispositions impératives ou 
d’ordre public contraires. Les Conditions Générales sont adressées sur simple 
demande auprès d’AUBRILAM.

2. Commande
Toute commande (hors produits catalogue) est par principe précédée d’un devis éta-
bli par AUBRILAM. Le Client s’engage à fournir toute information nécessaire à l’éta-
blissement de ce devis notamment sans que la liste soit exhaustive la nature exacte du 
Produit ou de la Prestation commandée, le nom de la société, son adresse postale et, 
son adresse de facturation, la durée et le calendrier de réalisation souhaité des 
Prestations, le nom et les coordonnées du Bénéficiaire et toute autre information utile 
à l’exécution du Contrat. AUBRILAM se réserve le droit de demander toute autre 
information nécessaire à la réalisation des Prestations. 
D’une manière générale, plus le Client sera précis, plus le devis sera complet. La com-
munication d’informations incomplètes ou erronées peut entraîner une modification 
du calendrier et/ou du coût de la Prestation. 
Sur la base des informations communiquées ou celles éventuellement demandées en 
complément par AUBRILAM, celle-ci établira un ou plusieurs devis à destination du 
Client ayant une durée de validité de soixante (60) jours calendaires, comprenant la 
description et la quantité de Produits et de la Prestation, les délais de livraison / réa-
lisation et le coût et éventuellement les caractéristiques techniques et/ou limites.
A défaut d’acceptation du devis par le Client dans ce délai, l’offre sera considérée 

comme caduque. La commande ne deviendra ferme et définitive qu’après :
- Envoi par le Client du devis signé accompagné des pièces justificatives demandées 
et des Conditions Générales signées. 
- Réception de l’acompte tel que mentionné à l’article 5.
Les commandes de Produits catalogues peuvent avoir lieu sans l’établissement d’un 
devis préalable. Dans ce cas, les commandes ne deviennent définitives qu’après leur 
acceptation par AUBRILAM, qui se réserve par exemple la possibilité de réduire le 
volume des commandes en fonction du volume habituel des achats de chaque réfé-
rence de marchandises par le Client ou en fonction de ses capacités de production. 
L’acceptation pourra résulter de l’expédition des Produits. L’expédition partielle vau-
dra acceptation partielle de la commande. 
Une fois que les commandes sont devenues fermes et définitives, elles ne peuvent 
être annulées ou modifiées sans l’accord exprès, préalable et écrit d’AUBRILAM.
Toute demande de modification d’une commande par le Client devra être notifiée par 
écrit à AUBRILAM et, pour être opposable, faire l’objet d’un accord écrit et exprès par 
AUBRILAM précisant les conséquences en termes de prix et de délais. Les modifica-
tions de commande pourront donner lieu à l’établissement d’une nouvelle offre de 
prix. AUBRILAM se réserve le droit de refuser toute modification de commande sans 
que son refus puisse donner lieu au versement par AUBRILAM de dommages-inté-
rêts, ni à retenue ni à annulation des autres commandes en cours.  
Sera notamment considérée comme une modification de commande donnant lieu à 
l’établissement d’une nouvelle offre de prix :
- Toute demande de modification du calendrier d’exécution des commandes, non 
imputable à AUBRILAM.
- Toute nouvelle spécification transmise par le Client au moment de l’acceptation de 
la commande qui s’avérerait en contradiction ou en inadéquation avec la spécification 
transmise au moment du Contrat.
Sauf disposition contraire indiquée dans les Conditions Particulières, AUBRILAM sera 
en droit de facturer au Client les frais afférents aux diligences effectuées, paiement 
des prestations d’ores et déjà effectuées, mais également les frais de personnel et de 
matériel d’ores et déjà engagés. En tout état de cause, le montant des frais facturés 
par AUBRILAM ne pourra être inférieur à 30% du montant total de la commande ini-
tiale.

3. Concernant les Produits
3.1. Livraison des Produits
Sauf disposition contraire convenue entre les Parties, les Produits sont vendus EXW 
(Incoterm 2020 Paris). Tous frais, charges de quelque nature que ce soit, relatifs au 
transport sont à la charge et aux risques du Client. Les emballages non consignés sont 
toujours dus par le Client et ne sont pas repris par AUBRILAM. En l’absence d’indica-
tion spéciale à ce sujet, l’emballage est préparé par AUBRILAM qui agit au mieux des 
intérêts du Client.
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction 
des conditions d’approvisionnement et de transport d’AUBRILAM. AUBRILAM s’en-
gage à mettre en œuvre la plus grande diligence pour le respect des délais.
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent engager la responsabilité 
d’AUBRILAM et ne peuvent donner lieu à pénalités, ni à dommages-intérêts, ni à rete-
nue ou annulation des commandes en cours. En particulier, il est précisé que les 
retards dus à un cas de force majeure ne pourront donner lieu à indemnisation. En 
outre, AUBRILAM ne pourra être responsable des retards causés par les sous-trai-
tants qui lui auront été imposés par le Client ou résultant du fait du Client.
Toute modification de commande donnera lieu à un changement consécutif des 
délais. AUBRILAM informera le Client dans les meilleurs délais de tout retard.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le Client est à 
jour de ses obligations envers AUBRILAM, quelle qu’en soit la cause. Les commandes 
sont susceptibles d’être livrées en plusieurs colis et/ou en plusieurs fois.

3.2. Réception – Réclamation – Retour
Le Client dispose de 15 minutes à réception des Produits livrés par le transporteur 
pour les contrôler. En cas d’acceptation de la livraison malgré un signe apparent 
d’anomalies sur l’emballage, les Produits ou le nombre de colis, le Client s’engage :
- A émettre des réserves claires et précises sur le récépissé de livraison en cas de 
perte ou d’avarie sur les Produits.
- Ces réserves devront être constatées et écrites en présence du Transporteur.
- Les formules « sous réserve de déballage » ou « sous réserve de vérification ulté-
rieure » ne sont pas admises et n’ont aucune valeur.
- La nature des Produits et le nombre de pièces en défaut devront être clairement 
mentionnés.
Le Client dispose ensuite d’un délai de 48 heures pour confirmer auprès d’AUBRILAM 
les réserves par courrier recommandé et par e-mail (art. L. 133-3 du code de com-
merce). A défaut, le Client perdra tout recours contre AUBRILAM en cas de perte ou 
avarie résultant du transport. A défaut, il perd tout recours et les réclamation ne 
seront pas prises en compte.
Le Client devra notifier au transporteur sous trois (3) jours toute perte ou avarie. En 
cas de refus total ou partiel de la livraison, le Client s’engage :
- A émettre des réserves claires et précises sur le récépissé de livraison en cas de 

perte ou d’avarie sur les produits.
- Ces réserves devront être constatées et écrites en présence du chauffeur-livreur.
Tout vice apparent ou non-conformité, pour être pris en considération, doit être 
signalé par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 24 heures 
après livraison des produits. Cette réclamation doit contenir des données exactes 
quant à la nature et à l’importance du vice ou de la non-conformité.
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, toute réclamation 
concernant la quantité livrée, l’exécution, la qualité, ou toute autre raison, devra être 
notifiée à AUBRILAM par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit 
jours de l’arrivée des produits. Passé ce délai, les produits seront considérés comme 
définitivement acceptés.
Il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou 
non- conformités allégués. Il devra laisser à AUBRILAM toutes facilités pour procéder 
à la constatation de ces vices et/ou non- conformités, et pour y porter remède.
Tout retour de produit nécessitera l’accord préalable d’AUBRILAM. Tout produit 
retourné sans cet accord ne donnera lieu à l’établissement d’aucun avoir.

3.3. Installation des Produits
Sauf disposition contraire, l’installation des Produits n’est pas comprise dans le prix. 
L’installation des Produits nécessite l’intervention de professionnels compétents. En 
cas d’installation par AUBRILAM, le Client devra souscrire à une Prestation d’installa-
tion spécifique et AUBRILAM limite sa responsabilité dans le cadre d’une obligation 
de moyen. Toute conséquence résultant de la pose restera de la responsabilité du 
Client. Le perçage des mâts commercialisés par AUBRILAM dépend du choix des lan-
ternes qui y seront fixées. La pose du mobilier nécessite de nombreux points de fixa-
tion qui peuvent endommager les sols lorsque la pose n’est pas réalisée sur sol neuf. 
La responsabilité d’AUBRILAM ne peut être engagée, et ce même si la pose est réali-
sée par AUBRILAM, pour les désordres intervenant lors de la fixation au sol.

3.4. Réserve de propriété et transfert des risques
Les risques relatifs aux Produits sont à la charge du Client dès la mise à disposition 
du Produit au transporteur, nonobstant la réserve de propriété. Les Produits sont 
vendus sous réserve de propriété : le transfert de propriété est subordonné au com-
plet paiement du prix en principal et accessoires, à l’échéance convenue, par le 
Client et ce nonobstant le transfert des risques à la date de mise à disposition des 
Produits au transporteur. Le complet paiement du prix est entendu comme l’encais-
sement effectif par AUBRILAM des sommes dues par le Client.
En cas de défaut de paiement total ou partiel du prix à l’échéance, pour quelque 
cause que ce soit, AUBRILAM sera en droit de demander la restitution des Produits 
dont elle est restée propriétaire et pourra, à son gré, résoudre le Contrat par simple 
lettre recommandée adressée au Client. Le Client doit conserver les Produits vendus 
sous réserve de propriété de telle sorte qu’ils ne puissent pas être confondus avec 
des produits de même nature provenant d’autres Clients. Le Client s’interdit toute 
transformation, incorporation, utilisation ou assemblage des Produits avant de les 
avoir payés. En tout état de cause, la réserve de propriété pourra s’exercer sur des 
biens de même nature et de même qualité détenus par le Client ou pour son compte. 
Le droit de propriété se reporte sur la créance du Client à l'égard du sous-acquéreur 
ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien. Le Client s’engage à assurer les 
Produits au profit de qui il appartiendra, contre tous les risques qu’ils peuvent courir 
ou occasionner dès leur livraison. La restitution des Produits impayés sera due par 
le Client défaillant à ses frais et risques, sur simple mise en demeure d’AUBRILAM 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas où AUBRILAM 
devrait revendiquer les Produits, il sera dispensé de restituer les acomptes reçus sur 
le prix dès lors qu’ils peuvent se compenser avec les dommages et intérêts dus par 
le Client (pour frais de restitution ou de remise en état). En outre, s’il y a lieu à reven-
dication, AUBRILAM pourra revendiquer des Produits de même nature et de même 
qualité se trouvant entre les mains du Client ou de toute personne les détenant pour 
son compte. 
AUBRILAM pourra également revendiquer le prix ou la partie du prix des Produits 
qui n’a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre AUBRILAM et le Client à 
la date du jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement judi-
ciaire ou de liquidation judiciaire.

4. Concernant les Prestations
4.1. Délais de réalisation des Prestations 
Les délais de réalisation des Prestations sont donnés à titre indicatif, et sont fonction 
de facteurs indépendants de la volonté d’AUBRILAM (ex : conditions météorolo-
giques). AUBRILAM s’engage à mettre en œuvre la plus grande diligence pour res-
pecter les délais. Les dépassements de délais ne peuvent donner lieu au versement 
par AUBRILAM de dommages-intérêts, ni à retenue ni à annulation des commandes 
en cours par le Client. AUBRILAM tiendra le Client informé dans les meilleurs délais de 
tout retard éventuel.
En tout état de cause, AUBRILAM ne pourra être responsable des retards causés par 
un cas de force majeure, par le fait du Client (notamment en cas de fourniture tardive 
ou erronée d’informations), par le fait du Bénéficiaire et/ou par le fait de tout tiers 
(notamment ceux imposés par le Client). Toute modification de la commande don-

nera lieu à un changement consécutif des délais. En toute hypothèse, la réalisation 
des Prestations dans les délais ne peut intervenir que si le Client et le Bénéficiaire sont 
à jour de leurs obligations, y compris pour des Contrats antérieurs et/ou concomi-
tants, envers AUBRILAM (notamment paiement, acompte, acceptation des maquettes 
et/ou plans et/ou validation du BAT), quelle qu’en soit la cause.

4.2. Exécution des Prestations
Le Client s’engage à communiquer ou à ce que les Bénéficiaires communiquent à 
AUBRILAM toutes les informations nécessaires à la réalisation des Prestations, y com-
pris la réglementation applicable à son activité pouvant avoir une incidence sur la 
réalisation des Prestations. AUBRILAM ne pourra aucunement être responsable en 
cas de non-respect de cahier des charges et/ou autres instructions si ceux-ci ne lui 
ont pas été communiqués préalablement à la commande.
En cas de nécessité d’intervention dans les locaux du Client ou du Bénéficiaire, le 
Client s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour faciliter et autoriser 
AUBRILAM à intervenir, notamment à lui communiquer tous les plans et codes d’ac-
cès, de même que toutes les informations utiles et nécessaires à la réalisation des 
Prestations en toute sécurité.
Le Client est seul responsable i) des informations qu’il transmet à AUBRILAM dans le 
cadre de la réalisation des Prestations et ii) des éléments et/ou Livrables qu’il ou que 
le Bénéficiaire valide et/ou accepte. Les modalités de transmission et de validation 
des Livrables définitifs sont définies dans les Conditions particulières.
Lorsque le Client sous-traite les prestations qui lui ont été confiées par un Bénéficiaire, 
le Client s’engage à faire accepter AUBRILAM en tant que sous-traitant et à faire 
accepter ses conditions de règlements dans le respect des dispositions de la Loi du 31 
décembre 1975. Le Client se porte fort du respect par le Bénéficiaire de l’ensemble 
des dispositions prévues aux présentes. Par ailleurs, en cas de sous-traitance ne por-
tant pas sur un marché public, à peine de nullité du Contrat, les paiements de toutes 
les sommes dues par le Client à AUBRILAM, en application du Contrat devront être 
garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par le Client auprès d'un 
établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret, sauf si le Client 
délègue le Bénéficiaire à AUBRILAM, à concurrence du montant des Prestations exé-
cutées par AUBRILAM. 
De plus, AUBRILAM est libre de sous-traiter à tout moment tout ou partie de la réali-
sation des Prestations à tout prestataire de son choix, ce que le Client reconnait et 
accepte expressément. Le nom du Prestataire sera transmis dans les meilleurs délais 
au Client.

4.3. Réception des Livrables 
Le Client doit vérifier à la réception la conformité des Prestations à la commande.
Dans le cadre de la réalisation des Prestations, le Client disposera d’un délai de quinze 
(15) jours calendaires à compter de la remise du ou des Livrables, aux fins d’émettre 
toute réserve. 
A défaut de telles réserves dans le délai indiqué ci-dessus, les Prestations seront pré-
sumées acceptées et recettées, et aucune réclamation ne pourra intervenir.
En tout état de cause, en cas de défaut de conformité dénoncés dans les conditions 
définies aux présentes et expressément reconnues par AUBRILAM, la responsabilité 
d’AUBRILAM se limite à la modification de la Prestation défectueuse. Aucun rembour-
sement du Client ne pourra intervenir et/ou aucune indemnité, frais, dommages et 
intérêts ou autre intervention sur d’autres éléments sur lesquels AUBRILAM n’est pas 
intervenue ne pourront être réclamés.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des employés d’AUBRI-
LAM et/ou de son dirigeant sont à la charge exclusive du Client. 
L’utilisation des Livrables vaut renonciation à tout recours à l’encontre d’AUBRILAM.

5. Modalités financières
5.1. Prix
Sauf disposition contraire convenue entre les Parties dans les Conditions Particulières, 
un acompte équivalent à 30% du montant total de la commande sera exigé à la signa-
ture de la commande et le solde sera dû :
- Pour les Produits : à la livraison des Produits.
- Pour les Prestations : au fur et à mesure de l’exécution des Prestations, selon 
l’échéancier prévu dans les Conditions Particulières. 
Les frais et débours seront facturés dès transmission de la facture par le prestataire 
tiers.
Les prix sont précisés dans les Conditions particulières. Sauf disposition contraire 
prévue sur les devis, ces derniers sont par principe valables pour une durée d’un (1) 
mois à compter de leur date d’émission. Les prix s’entendent hors taxes et hors frais 
de livraison et hors pose.

5.2. Modalités de paiement
Les factures sont payables dans un délai de 30 jours date de facture. AUBRILAM se 
réserve le droit de demander un paiement anticipé pour toute commande ou un 
acompte à la commande. Le paiement s’effectue net et sans escompte, par chèque ou 
virement bancaire à l’adresse d’AUBRILAM indiquée à l’article 1.
Toute réclamation du Client ne peut en aucun cas avoir pour effet de différer ou sus
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Notre identité

Aubrilam, marque et entreprise indépendante
Depuis sa création en 1978, l’entreprise suit son chemin qui 
est de rester en avance sur son marché tout en répondant aux 
besoins de ses clients avec originalité, authenticité et savoir-
faire.

Depuis le début nous utilisons le bois. Nous l’utilisons car il est 
durable, écologique et résistant. C’est aussi un matériau qui 
apporte de la chaleur et de la modernité aux espaces. Usiné puis 
fini à la main, le bois se transforme pour devenir un objet unique 
et singulier, mettant en valeur un lieu habité.
Aubrilam crée ainsi ses nouvelles collections avec comme 
philosophie de rendre les villes plus belles, d’améliorer le confort 
des usagers et de toujours mieux servir ses clients.

L’entreprise agit tous les jours en gardant ses valeurs d'origine 
intactes : le respect de l’environnement, la capacité à innover 
et la qualité des produits. Aujourd’hui, Aubrilam, entreprise 
du groupe BEGA, continue d’avancer dans ce sens avec cette 
philosophie commune qui est de fabriquer des produits de 
haute qualité et qui perdurent dans le temps.

Ce que nous faisons
Nous proposons une offre de mobilier pour équiper les espaces 
extérieurs, allant de l’éclairage au mobilier urbain et de terrasse 
de restauration. Nous réalisons des projets sur-mesure pour 
des villes ou clients privés, comme par exemple les rénovations 
urbaines ou nouveaux lieux de vie.

La conception et l’ingénierie des produits sont faites par nos 
équipes d’ingénieurs et de designers, l’industrialisation est 
réalisée sur notre site de production où nous avons nos ateliers 
de fabrication.

Nous apportons notre expertise et notre 
savoir-faire dans les domaines suivants : 
le design, le conseil, le calcul, les plans, 
la personnalisation, la fabrication, le 
transport, la pose du mobilier et la 
maintenance.

Nous sommes présents en France et 
à l’international pour équiper tous les 
types de lieux, que ce soit dans les 
zones urbaines ou les zones fortement 
exposées comme les bords de mer ou les 
stations de montagne.

La Corniche - Casablanca, Maroc.

Creek Harbour - Dubaï, Émirats Arabes Unis.
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Notre histoire

+ de 40 ans
Notre société a été créée en 
1978.

Le bois
Notre matière première est 
vivante et durable.

1992 McDonald’s 
Notre première terrasse est 
inaugurée à Aurillac dans le 
Cantal.

1996 Très haut
Nous fabriquons des mâts 
de 24 m de hauteur en bois 
lamellé-collé.

1998 L’Europe
Nous signons nos premières 
commandes en Europe.

2001
Les gares TGV Méditerranée 
s’équipent en Aubrilam.

2001-2002
Notre outil de production se 
développe et se modernise 
(ERP, agrandissement de 
l’usine).

2002 L’arrêt du traitement
du bois
Nous abandonnons l’utilisation 
du bois traité aux sels 
métalliques (Chrome/Cuivre/
Arsenic) et devenons le 
premier fabricant de la filière à 
s’inscrire dans une démarche 
de développement durable.

Le design
Des designers reconnus 
travaillent avec nous (Marc 
Aurel, Antonio Citterio, AREP).

La signature Aubrilam
Nos produits sont de qualité 
et créent de l’émotion.

2009 La méthode ACV
(Analyse du Cycle de Vie) 
Nous calculons l’impact 
environnemental de chacun de 
nos produits.

2010 Le marquage CE 
Précurseur sur le marché 
normatif, le mât bois-métal 
Aubrilam est le seul à avoir le 
marquage CE.

L'expertise
Pour chaque projet, nous 
apportons notre expertise 
technique et écologique.

Les gammes complètes
Notre offre comprend 
plusieurs gammes de mobilier 
permettant des combinaisons 
à l’infini.

2013 L’aménagement de l’espace est 
devenu notre métier.

2014 Le monde
Nous vendons des solutions complètes de 
produits et services dans le monde entier.

2018 La connectivité
Nous intégrons à nos mobiliers des 
solutions intelligentes au service des 
utilisateurs (points de charge, Wi-Fi, 
pilotage de l’éclairage, etc.).

L'innovation et les nouveaux matériaux 
constituent l’une de nos premières 
préoccupations.

2021
Aubrilam devient une entreprise du 
groupe BEGA.

Aujourd’hui nous continuons à apporter 
notre expertise pour proposer des 
solutions de haute qualité, durables et 
personnalisées.

Demain Notre souhait est de continuer 
à rendre les villes toujours plus belles et 
agréables à vivre.

Notre partenariat avec McDonald's
- 30 ans de partenariat
- 6 000 terrasses installées dans 50 pays
- 500 terrasses équipées par an

McDonald's - La Souterraine, France.
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Aubrilam et le respect de 
l’environnement

« Penser durablement »
L’utilisation du matériau bois dans nos produits mixtes bois-
métal depuis plus de 40 ans est essentielle dans notre approche 
environnementale de produits industriels. Le bois présente 
naturellement un bilan écologique des plus favorables. Il capte 
le CO₂ et le fixe pendant sa croissance pour le stocker dans 
les ouvrages une fois coupés. 1 m3 de bois = 1 tonne de CO2 
absorbée.

Penser durablement c’est concevoir des produits en harmonie 
avec leur environnement, qui vont perdurer, discrètement, 
naturellement. Mais c’est aussi avoir une approche globale où 
design et innovation technologique sont spontanément placés 
au cœur de notre démarche.

L’éco-conception : le respect de l’environnement comme 
critère de conception
Optimisation et sélection de la matière première 
Depuis 20 ans le bois que nous utilisons, le pin sylvestre, n’est 
plus traité aux sels métalliques, il provient de forêts gérées 
durablement. C’est du bois de cœur, non traité, prélevé sur des 
arbres sélectionnés. Certaines pièces constituant nos produits 
sont en bois modifié Accoya®, matériau sain breveté, stable et 
durable.

Amélioration de la fonctionnalité et du process de fabrication
Dans les mâts que nous concevons, le bois remplace comme 
matériau structurel l’acier et l’aluminium. Cette démarche nous 
tient lieu de guide et nous pousse à revoir régulièrement nos 
produits pour diminuer leurs empreintes environnementales.
Les épaisseurs et dimensions de nos pièces bois sont calculées 
pour gagner en matière et en poids tout en garantissant la tenue 
du produit sur son lieu d’installation.

Depuis 2006 nous intégrons cette approche dans la conception 
de nos fûts en bois lamellé-collé et notre label Aubrilam HTE en 
est la garantie.

Améliorer les « qualités environnementales » d’un projet d’aménagement
Pour connaître et limiter les impacts de nos produits lors de leur fabrication, nous 
avons entrepris depuis 2006 une démarche d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) selon 
les normes ISO 14040 et 14025. Nous pouvons ainsi fournir à nos clients des fiches 
donnant le profil environnemental de chacun de nos mâts.

Cette démarche s’inscrit dans une approche globale :
- analyser les phénomènes qui traduisent la dégradation de l’environnement dans le 
cycle de vie d’un produit ;
- calculer l’impact environnemental de chaque produit ;
- puis confronter objectivement nos résultats avec ceux des mâts métalliques ;
- et enfin améliorer les « qualités environnementales » des projets et des produits 
grâce à l’éco-conception.

Cette approche nous permet non seulement de nous positionner naturellement 
sur les projets éco-responsables mais aussi d’apporter à nos clients une expertise 
écologique de leur projet en fonction des produits sélectionnés.

Saint-Pierre village - Carros, France.
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Une conception dans le respect
des normes

Le marquage CE
De la matière première, le bois, jusqu’au produit installé sur site, nous maîtrisons 
entièrement le processus de fabrication. Tous les mâts de 3 m à 16 m de hauteur 
sortant de notre usine sont conformes aux exigences et directives européennes, ils 
sont marqués CE et leur mode de fabrication est rigoureusement contrôlé.
La marque CE constitue une garantie de sécurité pour nos clients.

La conception de ces produits doit suivre les performances déclarées dans l’Evaluation 
Technique Européenne ETE délivrée par le CSTB et nous fournissons une fiche de 
déclaration des performances pour chacun des produits marqués CE. Les dispositions 
prises dans l'Evaluation Technique Européenne sont basées sur une durée de vie 
structurelle des mâts de 25 ans.

Pour garantir la constance des performances, nous contrôlons la production en usine 
et réalisons des essais sur des échantillons prélevés conformément à un plan d’essais 
prescrit par l’ETE. Pour cela, nous avons mis en place un contrôle quotidien de notre 
production. Les contrôles concernent différents aspects du produit :
- dimensions de l’embase, du mât et de sa section ;
- propriétés des matières premières : bois lamellé-collé et composants métalliques ;
- résistance mécanique face aux charges du vent ;
- taux d’humidité des planches de lamellé-collé ;
- résistance au cisaillement du joint de colle.

Les tests de cisaillement
Lors de chaque campagne de collage, 
nous prélevons six éprouvettes dont 
trois sont testées et les trois autres 
sont archivées pendant une durée de 3 
ans. Ces tests valident la résistance au 
cisaillement du joint de colle.

La traçabilité
Chaque composant livré dans notre 
usine possède un numéro de lot, nous 
recodifions ensuite les pièces semi-finies 
et finies lors de leur transformation.
Ce système mis en place par notre service 
qualité nous assure une traçabilité de 
notre production.
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Nos sites de production

Implantées en France, à 70 km au sud de Clermont-Ferrand 
dans la commune de Brioude, nos deux usines se répartissent la 
production et l’assemblage de nos produits.

Aubrilam a établi sa première usine dans cette ville située en 
région Auvergne-Rhône-Alpes il y a maintenant plus de 40 ans 
pour y créer sa ligne de transformation du bois. Nous avons 
ensuite développé notre savoir-faire et modernisé nos outils 
pour bénéficier aujourd’hui de deux pôles d’industrialisation 
performants et innovants.

Usine n°1
Elle s’étend sur une superficie de 6 000 m².
L’usine assure la production et l’industrialisation de nos 
produits bois-métal allant de la réception de la matière jusqu’à 
l’expédition des produits finis. Le site comprend également un 
show-room de 1 500 m² et une zone d’essais.

Usine n°2
Elle s’étend sur une superficie de
2 100 m². Le site regroupe une plateforme 
complète de logistique et d’assemblage 
de nos produits destinés aux chaînes de 
restauration.
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Le bois d'Aubrilam

Notre matière première, le bois, arrive de Scandinavie
C’est du pin sylvestre dont la croissance lente donne un bois aux 
cernes très fins d’une grande homogénéité. Seule la météo de 
ces régions permet cette croissance lente qui confère à notre 
matière première les qualités que nous recherchons.

Ce pin sylvestre, prélevé sur des arbres sélectionnés, est purgé 
d’aubier, il est naturellement classe 3 et ne nécessite aucun 
traitement chimique. Nous recevons les planches lamellisées 
dans notre usine en France. Une fois arrivées dans notre atelier, 
elles sont laissées au repos le temps d’obtenir les meilleures 
conditions pour travailler le bois.

Nos ingénieurs et acheteurs ont établi un cahier des charges 
rigoureux. Chaque planche lamellisée possède un numéro 
d’identification qui la suivra tout au long de la chaîne de 
fabrication.

Avant d’être travaillé, le bois doit avoir un taux d’humidité entre 
10% et 14%, pour ensuite obtenir une bonne qualité de finition, 
une bonne imprégnation de la lasure mais aussi pour garantir sa 
durabilité dans son futur lieu d’implantation.

Le bois, au-delà de ses caractéristiques originelles qui le rendent 
insensible au sel et non sujet à la rouille, bénéficie du procédé 
de fabrication HTE élaboré par Aubrilam, ce qui le met à l’abri 
de ses deux ennemis traditionnels, le champignon lignivore et 
l’insecte xylophage. 

Le bois répond non seulement à nos exigences de durabilité 
mais il a avant tout des qualités qui lui donnent cette force 
si particulière. Il est doux, noble et chaleureux. Il apporte 
de l’émotion à chacun des projets que nous réalisons. Ses 
effets de textures, de couleurs et de lumières en font un atout 
esthétique.

La maintenance
Nos mâts en bois lamellé-collé ont comme fonction de supporter une source 
lumineuse. Conçus en interne par nos designers ou sur-mesure pour des concepteurs 
lumière et architectes, ils ont une part importante dans l’esthétique d’un site dans 
lequel ils sont implantés.

Un ouvrage de qualité doit se maintenir dans le temps. Le procédé de fabrication HTE 
élaboré par Aubrilam est organisé pour garantir la tenue aux efforts de nos produits et 
optimiser la pérennité du lamellé-collé en extérieur. Le procédé HTE intègre une partie 
finition à base de lasure qui colore et protège la surface du bois. Agissant comme 
une peau protectrice contre les agressions extérieures (UV, conditions climatiques, 
termites, etc.), la lasure doit être maintenue et entretenue régulièrement.

Cette maintenance, facile à mettre en œuvre, permet d’entretenir l’aspect décoratif 
de nos produits. Elle s’opère sur site, sans dépose et peut être réalisée à différentes 
périodes dans la vie du produit. Pour accompagner nos clients dans cette démarche, 
une solution existe : Aubrilamcare.

L’expertise Aubrilamcare
Celle-ci est construite sur une expérience de plus de 40 ans.
- diagnostic sur trois zones de contrôle :
 - la platine de scellement,
 - l’embase,
 - le fût bois lamellé-collé ;
- offre de maintenance adaptée avec des produits de qualité, éprouvés depuis de 
nombreuses années ;
- intervention par un personnel formé et qualifié Aubrilamcare.
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Aubrilam HTE : Haute Tenue en 
Extérieur

Le lamellé-collé selon le procédé Aubrilam HTE 
Nous avons développé un savoir-faire et une expertise approfondie depuis maintenant 
plus de 40 ans. Le bois lamellé-collé que nous utilisons est spécialement travaillé selon 
notre procédé HTE pour être utilisé en extérieur, transformé en mât support d’éclairage 
ou élément de mobilier urbain.

> Le procédé repose sur l’utilisation de poutres lamellées-collées certifiées ACERBOIS 
GLULAM.
> Les planches de lamellé-collé issues de ces poutres sont dimensionnées en fonction 
de la hauteur du mât, de sa section (ronde ou carrée), et des efforts à prendre en 
compte. Ces planches sont constituées de lamelles de petites sections reliées entre 
elles par des joints de colle. Les variations dimensionnelles et mécaniques spécifiques 
au bois sont donc réduites au minimum.
> Le choix d’une essence de bois, naturellement imputrescible, provenant de forêts 
gérées durablement ne nécessite plus de traitement chimique complémentaire pour les 
conditions d’utilisations dans lesquelles nous nous situons.
> La colle sélectionnée par nos soins est garantie en extérieur même avec des 
variations importantes du taux d’humidité et de la température.
> Le type de lasure sélectionné et sa méthode d’application permettent la tenue du 
traitement pour une période de 7 ans.

Le bois lamellé-collé est un matériau 
d’ingénierie techniquement maîtrisé ;
grâce à sa très grande résistance 
mécanique, il convient très bien aux 
produits au-delà de 10 m de hauteur.
Il permet la réalisation de grandes portées 
tout en optimisant le poids de la structure.

Ce matériau permet aussi d’optimiser les 
ressources car sa fabrication entraîne un 
volume de chutes extrêmement réduit.

Taghazout Bay - Agadir, Maroc.

CGH Kalinda - Tignes, France. Bluewaters - Dubaï, Émirats Arabes Unis.
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Notre procédé de fabrication
Nos produits sont fabriqués et assemblés dans nos ateliers.
Le haut niveau de qualité des produits sortant de notre usine est 
le résultat d’un process industriel maîtrisé associé à un travail à 
la main de précision. 

Finition et préparation de la surface
avant lasurage
Masticage, reprise des défauts et 
ponçage : ces actions manuelles 
consistent à travailler la surface du bois 
pour le rendre lisse et homogène.
Le grattage est une finition spéciale qui 
laisse apparaître les veines du bois.
La partie tendre du bois est enlevée par 
grattage à l’aide d’une brosse, sans altérer 
les performances structurelles du produit.

Lasurage
Le lasurage est effectué en plusieurs 
couches, cela permet de teinter le 
bois et de le protéger des UV et du 
vieillissement. Nos lasures sont sans 
solvant et appliquées de façon homogène 
et contrôlée grâce au pistolet.
Assemblage des pièces
Une fois monté, chaque produit est 
contrôlé et possède une étiquette de 
conformité CE assurant sa traçabilité.

Emballage et préparation avant transport
Nos produits sont soigneusement 
emballés, le mode de conditionnement 
est étudié en amont en fonction du type 
de transport et du lieu d’installation.

Les étapes 
Réception de la matière
Une fois arrivées dans notre atelier, les 
planches sont laissées au repos le temps 
d’obtenir les meilleures conditions pour 
travailler le bois.
Mise à dimension des planches avant
collage : rabotage et délignage
Cette étape permet d’obtenir un calibrage 
parfait des planches tout en économisant 
le plus de matière possible.

Réalisation des fûts par collage
des planches
Le dépôt de la colle se fait de façon 
contrôlée et homogène. Une fois collé 
le fût est mis sur un banc de serrage 
pendant 8 à 10 heures. Des relevés de 
qualité de collage sont réalisés sur des 
échantillons prélevés sur la série qui a 
été collée. Nous réalisons des tests de 
cisaillement pour vérifier la résistance 
du fût, ces tests sont demandés dans le 
cadre du marquage CE.

Usinage et tournage
Nos machines à commande numérique 
permettent de travailler avec précision la 
matière pour obtenir notre produit final :
remises à longueur, surfaçages partiels, 
épaulements, perçages, tournage.

Le process
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Les matériaux

Le bois
C’est tout près du cercle polaire qu’Aubrilam a trouvé sa matière première, le bois, 
dont la croissance lente lui donne des cernes très fins d’une grande homogénéité.
Le bois lamellé-collé est certifié ACERBOIS GLULAM et réalisé à partir de sciages issus 
de forêts gérées durablement et conçu selon le procédé HTE.
- il n’a subi aucun traitement chimique ;
- tous les déchets bois de l’usine sont valorisés.

Le bois modifié
Aubrilam a sélectionné l’Accoya®, un bois massif amélioré par un procédé moléculaire 
révolutionnaire. Matériau sain, créé à partir de bois à croissance rapide, le bois 
Accoya® dispose de propriétés exceptionnelles en termes de durabilité et de stabilité 
en extérieur. Le bois Accoya® est adapté à la réalisation de pièces de mobilier urbain 
performantes sous tous les climats, il permet notamment de prolonger la durée de vie 
des lasures et de réduire considérablement sa maintenance.
Principales caractéristiques du bois Accoya® :
- très grande stabilité dimensionnelle, quasiment pas de déformation ;
- résistant aux attaques d’insectes et au pourissement (classe 4 d’emploi) ;
- bois garanti 50 ans au-dessus du sol et 25 ans dans la terre ou dans l’eau ;
- procédé respectueux de l’environnement et disposant de nombreux labels 
environnementaux tel que le C2C « Gold » ;
- bois non toxique et sans biocide, pouvant être utilisé et recyclé sans danger ;
- issu de sources durables, y compris de forêts FSC, PEFC.

Le stratifié compact
Les panneaux de Stratifié Compact Fundermax utilisés dans plusieurs gammes de 
mobilier sont constitués de bandes de fibres naturelles de bois (environ 65 % du poids) 
imprégnées de résines synthétiques.
Les panneaux sont conformes aux normes et directives :
- EN ISO 4892-2 : résistance aux intempéries ;
- EN ISO 4892-3 : résistance aux UV ;
- EN ISO 178 : résistance aux chocs ;
- DMTA-OFI 300.128 : résistance à la température.

Le multiplis de hêtre
Multiplis de hêtre, 9 plis, certifié PEFC. Placage stratifié double face 0,8 mm, post 
formable. Chants vernis 4 couches, 2 couches de saturation protectrice, 1 couche anti 
UV et 1 couche de coloration avec pigmentation anti UV. Process de fabrication et 
tenue en extérieur testés et validés en laboratoire avec le CRITT Bois*. Tenue aux UV 
validée avec le CNEP**.
*CRITT Bois : Centre Régional d’Innovation et de Transferts Technologiques des 
Industriels du Bois. **CNEP : Centre National d’Evaluation de Photoprotection.

Le béton
Les éléments d’assise et dossiers des banquettes Rendez-Vous sont réalisés en béton 
haute performance chargé en fibres organiques.
Principales caractéristiques du béton utilisé :
- résistance en compression : 100 – 120 MPa ;
- résistance en flexion : 12 – 15 MPa.
Lasure de protection type BF 24H.

L’acier
Les pièces acier sont réalisées en 
S235 Classe I. La classe I assure après 
traitement anti-corrosion un revêtement 
d’aspect uniforme.
Après préparation de surfaces, un 
thermolaquage polyester est appliqué. 
Principales caractéristiques de l’acier 
utilisé :
- limite élastique à la traction : 235 MPa ;
- NF EN ISO 1461 : revêtement sur 
produits finis acier.
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Le sur-mesure

Le bois permet de multiples possibilités
Le process que nous utilisons pour les structures en bois 
lamellé-collé est adapté pour concevoir des produits de grande 
hauteur. Les qualités structurelles permettent d’optimiser le 
poids de tels produits ce qui facilite le transport et l’installation 
sur site.

L’utilisation du bois facilite également la réalisation du système 
d’accroche de toute pièce choisie spécifiquement pour le projet. 
Cela peut être la fixation d’un nouveau luminaire, ou d’une herse 
supportant une série de projecteurs, ou encore un système 
de filins pour l’accrochage de guirlandes lumineuses ou voiles 
d’ombrage.

Le bois présente aussi un avantage dans l’esthétique des 
produits, il s’usine et se travaille pour obtenir des formes 
particulières, les possibilités de choix de teintes et de finitions 
sont infinies.

Aubrilam possède les ressources pour les réalisations 
de produits sur-mesure, de leur conception jusqu’à leur 
fabrication.

Une réponse maîtrisée pour tous les projets
Le calcul des structures spécifiques, la conception de l’ensemble du produit et son 
système de montage, sont réalisés par notre bureau d’études. Nous apportons notre 
expertise à tous les stades du développement du produit et selon les besoins.
Nos designers peuvent intervenir sur le dessin de certaines pièces et motifs décoratifs, 
ou même réaliser l’étude couleur du projet.

Nos services de conception sont en lien direct avec notre usine pour les réalisations 
des prototypes puis pour le suivi de fabrication. Notre atelier est adapté pour 
la manutention de grandes pièces et nos techniciens méthodes conçoivent les 
conditionnements et les caisses adaptées pour le transport.

La Mer - Dubaï, Émirats Arabes Unis.
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L'aide à la prescription

Une palette d'outils et de services optimisés
L’offre Aubrilam s’adresse à tous les types d’aménagements. Qu’ils soient publics ou 
privés, en milieu urbain ou en zone de campagne, qu’ils soient complexes ou de petite 
surface, il nous paraît nécessaire pour chacun d’eux de faire les choix les plus justes 
lors des phases de conception.

Pour cela, nous mettons à disposition un ensemble de ressources et services pour 
faciliter et aider nos clients dans le choix des mobiliers et de leurs fonctionnalités.
Chaque produit composant notre gamme standard est décrit avec le maximum de 
détails : matériaux, dimensions, poids, fonctionnalités, données photométriques, 
accessoirisations, etc. 

Nous réalisons les études de faisabilité techniques, les calculs et dimensionnements 
en fonction du lieu d’installation, mais aussi les études photométriques et plans 
d’implantations.

Une étude écologique dédiée au projet
Lors de l’étude d’un projet, nous calculons 
l’impact écologique de l’ensemble des 
produits choisis et fournissons le bilan 
environnemental du projet basé sur dix 
critères : l'empreinte carbone, les déchets 
dangereux, la consommation d'énergie, 
l'appauvrissement de la couche d'ozone, 
etc.

Centre commercial Mas Guerido V - Cabestany, France.
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Des produits personnalisés

Les produits que nous fabriquons et que nous présentons dans ce catalogue sont 
destinés à équiper les espaces extérieurs pour répondre au mieux aux besoins des 
projets d’aménagement, quelle que soit leur nature. 

Nous pensons que le mobilier choisi pour accompagner un site doit pouvoir être à 
l’image de celui-ci, par exemple lorsqu’il est nécessaire de respecter une identité 
visuelle.  Ou à l’inverse, il doit pouvoir aussi mettre en valeur ce lieu et le rendre 
unique par son originalité et ses qualités esthétiques.

Pour répondre à ces besoins, nous avons développé des solutions de personnalisation 
ainsi qu’un ensemble d’accessoires adaptables à nos gammes de produits standards. 
Notre mode de fabrication et les matériaux que nous utilisons nous permettent 
de nombreuses possibilités de finitions et d’adaptations de pièces. Nos designers 
travaillent sur des motifs et associations colorés pour que nous puissions proposer 
régulièrement de nouvelles idées de personnalisation.

Parmi nos solutions de personnalisation, 
il est possible par exemple d’avoir une 
teinte ou une finition particulière, ou 
de graver un logo ou un texte sur une 
des parties du produit. Nous proposons 
également des motifs et décors soit 
par gravure sur le bois soit par ajout de 
pièces sur les parties existantes.

Il est également possible d’ajouter 
des éléments de signalisation grâce à 
nos supports de kakémonos ou par un 
système de résine phosphorescente. 
Nous avons également développé des 
accessoires permettant d’apporter 
d’autres fonctions au mobilier comme les 
prises USB ou la recharge par induction. 

Centre commercial Parc Saint Paul - Saint-Paul-Lès-Romans, France.

Le Panoramique des Dômes - Orcines, France. Centre commercial Times Square - Cormontreuil, France. Greenford Quay - Londres, Royaume-Uni.
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Le nuancier

Les teintes bois et métal
Les mobiliers que nous fabriquons sont conçus pour accompagner un site, ils 
contribuent à la mise en valeur du lieu dans lequel ils sont installés. Qu’ils soient choisis 
parmi nos gammes standards ou créés sur-mesure, nos produits ont tous la même 
qualité de finition. Chez Aubrilam, nous travaillons sur la couleur depuis de nombreuses 
années, l’application d’une lasure teintée sur nos produits bois fait partie intégrante de 
notre process de fabrication. 

Le rendu d’une matière, sa finition et sa couleur, donnent au produit toute sa 
particularité. Le bois peut être poncé ou gratté, il peut être laissé naturel ou être 
cérusé avec des nuances aléatoires. Combiné au métal, le bois se révèle, c’est cela qui 
donne à un site sa singularité et son caractère unique.

Nous nous sommes inspirés de la nature et du monde qui nous entoure pour créer 
des nuances encore plus subtiles et uniques. Cela a donné naissance à notre nouveau 
nuancier qui comprend désormais quatre collections de lasures :
- les Minérales ;
- les Organiques ;
- les Naturelles ;
- les Intemporelles.

Nos teintes métalliques se sont enrichies 
de nouvelles références. Réalisés en bois 
et métal, les produits que nous proposons 
peuvent ainsi avoir de nouvelles 
possibilités de personnalisation grâce à 
des associations colorées originales et 
inédites.
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Basalte
Finition grattée uniquement.

Météore
Finition grattée uniquement.

Origine
Finition grattée uniquement.

Les teintes bois
MINÉRALES

Basalte / Météore / Origine
Gris colorés, chauds ou froids selon la lumière. Ils reflètent les 
teintes minérales de l’environnement qui nous entoure comme 
la terre, la pierre, la roche, etc. Des teintes à la fois singulières et 
neutres.

Les teintes bois
ORGANIQUES

Alizé / La Mer / Terre d'Ombre
Teintes cérusées issues de la nature, elles donnent l’impression 
d’un bois vieilli, travaillé par l’action du vent, des courants ou 
des marées.

Alizé
Finition grattée uniquement.

La Mer
Finition grattée uniquement.

Terre d'Ombre
Finition grattée uniquement.
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Les teintes bois
NATURELLES

Tonnelier / Chêne de Ferrare
Teintes claires et douces aux connotations scandinaves, elles 
apportent une touche naturelle dans un environnement urbain 
ou restent en lien avec une architecture bois.

Les teintes bois
INTEMPORELLES

Brume / Châtaignier / Pin Tyrol
Teintes de référence Aubrilam, elles apportent de la chaleur 
à une ambiance métallique ou minérale. Authentiques, elles 
rappellent les différentes nuances que l’on trouve en forêt.

Tonnelier
Existe en finition grattée.

Chêne de Ferrare
Existe en finition grattée.

Brume
Existe en finition grattée.

Châtaignier
Existe en finition grattée.

Pin Tyrol
Existe en finition grattée.
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Gris 2900 sablé Noir 2100 sablé Brun 2650 sablé

Les teintes métalliques
FONCÉES

Les teintes métalliques
FORTES

Les teintes métalliques
DOUCES

RAL 7006 Mat fine texture RAL 9006 Mat fine texture

DG 119 Rouille aléatoire DG 369 Vernis cristal
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NOTCHE
Gamme de profilés lumineux et bornes d'éclairage.

Notche est une gamme de profilés lumineux au design entièrement nouveau. Elle apporte une nouvelle signature 
dans le paysage urbain grâce à une association inédite entre la lumière et son support. Les projecteurs choisis 
pour leur haute performance trouvent naturellement leur fonctionnalité dans ces produits dessinés pour mettre 
en valeur les espaces.

Notche est une gamme aux lignes 
sculptées, à la fois décorative et 
performante. Des encoches spécialement 
travaillées dans la matière servent de 
support pour les projecteurs, des pièces 
en métal assurant la jonction entre le bois 
et ces projecteurs.

Cette gamme est composée de trois 
bornes et de profilés de 4 m à 6 m 
de hauteur destinés à l’éclairage des 
cheminements, placettes, parvis, parcs 
et abords de bâtiments. Les profilés 
sont équipés de projecteurs de dernière 
technologie pour la création d’ambiances 
et d’effets de mise en scène de 
l’architecture et des éléments de paysage.

La borne de section carrée est équipée 
de deux sources lumineuses, elles sont 
orientées de telle sorte à obtenir un 
éclairage défilé efficace et permettre 
ainsi des espacements importants sur des 
espaces contraints en accessibilité.

Les bornes rectangulaires sont disponibles 
en deux tailles, elles ont une source 
lumineuse intégrée procurant un éclairage 
confortable et uniforme. Comme d’autres 
produits de nos gammes d’éclairage, ces 
sources sont disponibles en plusieurs 
températures de couleur, notamment 
celles adaptées à un environnement 
naturel.

Le matériau utilisé pour les profilés est 
du bois lamellé-collé, il est réalisé selon le 
procédé Aubrilam HTE et possède toutes 
les garanties de résistance et de durabilité 
décrites dans nos fiches concernant les 
mâts Aubrilam. Les bornes sont réalisées 
en bois modifié Accoya®, nous avons 
sélectionné ce bois pour ses qualités de 
durabilité et de stabilité exceptionnelles. 
C’est un matériau sain et écologique.

Notche fait partie d’une solution complète 
dans laquelle Aubrilam met à disposition 
une palette de services comme la 
réalisation d’études d’éclairement ou de 
rendus réalistes sur photos.

Nous proposons également une prestation 
de conseil et de suivi du début de l’étude 
jusqu’à la réalisation. 
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8.00 m0.00

1.40 m

0.00

Couleur du luminaire   
 Acier inoxydable
Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

Notche 1
2 luminaires LED 4,5 W 
Double luminaire encastré à répartition lumineuse extensive.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 170-280 V.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de 
sécurité clair. Joint silicone. Étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau.
Classe de protection II
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 65 Résistance aux chocs mécaniques IK10
2  r

2  r

NOTCHE
Borne lumineuse

PBD09571 Notche 1 / 648 lm - 9 W / Éclairage

    

Source    
Puissance raccordée par luminaire 4,5 W  
Flux lumineux par luminaire 324 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 72 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 80) 
Température d’ambiance ta max= 55°C
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Support carré
Fût carré en bois massif acétylé Accoya® réalisé à partir 
de sciages issus de forêts gérées durablement. Finition 
lasure quatre couches. Embase carrée affleurante en 
acier galvanisé, thermolaquage polyester.
Classe de protection II
Degré de protection IP 55

Finitions standard
Bois : Alizé
Métal : RAL 7024 mat fine texture
Finition correspondante à la référence PBD09571.
Autres teintes sur consultation.

Avantages du bois Accoya®
Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à 
cœur non toxique. C'est un matériau très stable 
dimensionnellement (équivalent au meilleur bois 
exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à 
l’humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie
Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la 
pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans 
pour du bois hors-sol (et ce, même s’il est exposé en 
continu à de l’eau douce). Très peu d’entretien.

Alimentation
L’alimentation de la borne s’effectue via deux boîtiers 
de connexion situés au niveau de l'embase.

Fixation
Fixation par 4 goujons d'ancrage en inox M10 x 120, 
fournis uniquement sur demande. Autre type de fixation 
sur consultation.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Matériau bois :

Goujons
d'ancrage

4 x M10 - 120 mm

Trou de fixation
sur platine

12 x 18 mm

Hauteur

1 m

Poids

13 kg

Hauteur
embase

120 mmPBD09571

Taille
platine

130 x 125 mm

L x l

140 x 140 mm

Entraxes de 
fixation

100 x 100 mmĒm

20 luxPBD09571 Notche 1

Emin

1 lux

Notche - Borne lumineuse 1
Notche - Bornes lumineuses 2
Notche - Profilés lumineux 4 m - 38 W / 57 W
Notche - Profilés lumineux 5 m - 38 W / 57 W / 76 W
Notche - Profilés lumineux 6 m - 80 W / 120 W / 160 W

Usage
Borne lumineuse destinée à l'éclairage des cheminements accessibles.

LED

9 W

Répartition lumineuse extensive

Version avec platine 230 x 230 mm et entraxe de fixation 180 x 180 mm sur consultation.
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6.00 m0.00

1.40 m

0.00

5.00 m0.00

1.40 m

0.00

Couleur du luminaire   
 Graphite
 Argent
Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

Notche 2
Luminaire LED 6,1 W 
Luminaire à répartition lumineuse elliptique.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-264 V.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de 
sécurité à structure optique. Joint silicone. Étanche à la poussière et protégé contre 
les jets d’eau.
Classe de protection I     (classe II sur demande)
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 65 Résistance aux chocs mécaniques IK07
2  r

2  r

NOTCHE
Bornes lumineuses

PBD09572 Notche 2 haute / 301 lm - 6,1 W / Éclairage
PBD09573 Notche 2 basse / 301 lm - 6,1 W / Éclairage

Source    
Puissance raccordée du luminaire 6,1 W  
Flux lumineux du luminaire 301 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 49,3 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 80) 
Température d’ambiance ta max= 45°C
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Support rectangulaire
Fût rectangulaire en bois massif acétylé Accoya® réalisé 
à partir de sciages issus de forêts gérées durablement. 
Finition lasure quatre couches. Embase rectangulaire 
affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester.
Classe de protection II
Degré de protection IP 55

Finitions standard
Bois : Alizé
Métal : RAL 7024 mat fine texture
Finition correspondante aux références PBD09572 et 
PBD09573. Autres teintes sur consultation.

Avantages du bois Accoya®
Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à 
cœur non toxique. C'est un matériau très stable 
dimensionnellement (équivalent au meilleur bois 
exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à 
l’humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie
Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la 
pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans 
pour du bois hors-sol (et ce, même s’il est exposé en 
continu à de l’eau douce). Très peu d’entretien.

Alimentation
L’alimentation de la borne s’effectue via deux boîtiers 
de connexion situés au niveau de l'embase.

Fixation
Fixation par 4 goujons d'ancrage en inox M10 x 120, 
fournis uniquement sur demande. Autre type de fixation 
sur consultation.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Matériau bois :

Goujons
d'ancrage

4 x M10 - 120 mm
4 x M10 - 120 mm

Trou de fixation
sur platine

12 x 18 mm
12 x 18 mm

Hauteur

0,87 m
0,57 m

Poids

15 kg
10 kg

Hauteur
embase

120 mm
120 mm

PBD09572
PBD09573

Taille
platine

180 x 100 mm
180 x 100 mm

L x l

190 x 115 mm
190 x 115 mm

Entraxes de 
fixation

150 x 70 mm
150 x 70 mm

Ēm

20 luxPBD09572 Notche 2 haute

Emin

1 lux

Notche - Borne lumineuse 1
Notche - Bornes lumineuses 2
Notche - Profilés lumineux 4 m - 38 W / 57 W
Notche - Profilés lumineux 5 m - 38 W / 57 W / 76 W
Notche - Profilés lumineux 6 m - 80 W / 120 W / 160 W

Ēm

20 luxPBD09573 Notche 2 basse

Emin

1 lux

Usage
Bornes lumineuses destinées à l'éclairage des cheminements accessibles.

LED

6,1 W
6,1 W

Répartition lumineuse elliptique

Version avec platine 250 x 250 mm et entraxe de fixation 200 x 200 mm sur consultation.
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NOTCHE
Profilés lumineux

PCA08066 Profilé lumineux 2 projecteurs 4 m / 3 822 lm - 38 W
PCA09564 Profilé lumineux 3 projecteurs 4 m / 5 733 lm - 57 W

Notche - Borne lumineuse 1
Notche - Bornes lumineuses 2 
Notche - Profilés lumineux 4 m - 38 W / 57 W
Notche - Profilés lumineux 5 m - 38 W / 57 W / 76 W
Notche - Profilés lumineux 6 m - 80 W / 120 W / 160 W

A

4 m
4 m

B

140 mm
140 mm

PCA08066
PCA09564

C

140 mm
140 mm

D

117 mm
117 mm

E x F

400 x 90 mm
400 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m

G 

140 mm
140 mm

H 

1,20 m
1,20 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

43 kg
43 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Section embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

Usage
Profilés lumineux destinés à l'éclairage des cheminements, des abords de bâtiments, 
des placettes, des parcs et des parvis.

Support carré
Mât de section carrée en bois lamellé-collé GL24H 
certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages 
issus de forêts gérées durablement et conçu selon le 
procédé HTE. Finition lasure quatre couches.
Embase carrée affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester. Support projecteur en acier mécano-soudé, 
électrozingué, thermolaquage polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finitions standard
Bois : Alizé
Métal : RAL 7024 mat fine texture
Finition correspondante aux références PCA08066 et 
PCA09564. Autres teintes sur consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non monté 
sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la patte de mise à la terre 
de l’embase grâce au conducteur vert/jaune prévu à cet 
effet. Les tiges de scellement sont fournies uniquement 
sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

LED

38 W
57 W

Source    
Puissance raccordée par luminaire 19 W  
Flux lumineux par luminaire 1 911 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 100,6 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 90)  
Température d’ambiance ta max= 55°C  
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Luminaire LED 19 W 
Projecteur à répartition lumineuse symétrique diffuse, angle de diffusion à demi- 
intensité 46° avec raccord fileté G½.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de 
sécurité clair. Joint silicone. Finition du réflecteur aluminium extra pur. Lentille optique 
en silicone. Visière en acier inoxydable. Projecteur orientable à 180° en latéral et 85° 
en vertical. Câble de raccordement X05BQ-F 5G1 mm², longueur de câble 5 m.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-276 V pour pilotage DALI.
Classe de protection I
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 65 Résistance aux chocs mécaniques IK08

Couleur du luminaire   
 Graphite
 Argent
Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

2  r
2  r

Accessoire   
Lentille elliptique : peut être rajoutée pour modifier la diffusion de la lumière.

Ēm

33 luxPCA08066 Notche 2 feux

Emin

1 lux

Diffusion lumineuse 19 W

PCA08066 PCA09564
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NOTCHE
Profilés lumineux

PCA09565 Profilé lumineux 2 projecteurs 5 m / 3 822 lm - 38 W
PCA09566 Profilé lumineux 3 projecteurs 5 m / 5 733 lm - 57 W
PCA09567 Profilé lumineux 4 projecteurs 5 m / 7 644 lm - 76 W

Notche - Borne lumineuse 1
Notche - Bornes lumineuses 2 
Notche - Profilés lumineux 4 m - 38 W / 57 W
Notche - Profilés lumineux 5 m - 38 W / 57 W / 76 W
Notche - Profilés lumineux 6 m - 80 W / 120 W / 160 W

Support carré
Mât de section carrée en bois lamellé-collé GL24H 
certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages 
issus de forêts gérées durablement et conçu selon le 
procédé HTE. Finition lasure quatre couches.
Embase carrée affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester. Support projecteur en acier mécano-soudé, 
électrozingué, thermolaquage polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finitions standard
Bois : Alizé
Métal : RAL 7024 mat fine texture
Finition correspondante aux références PCA09565, 
PCA09566 et PCA09567. Autres teintes sur 
consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non monté 
sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la patte de mise à la terre 
de l’embase grâce au conducteur vert/jaune prévu à cet 
effet. Les tiges de scellement sont fournies uniquement 
sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

A

5 m
5 m
5 m

B

140 mm
140 mm
140 mm

PCA09565
PCA09566
PCA09567

C

140 mm
140 mm
140 mm

D

117 mm
117 mm
117 mm

E x F

400 x 90 mm
400 x 90 mm
400 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m
0,35 m

G 

140 mm
140 mm
140 mm

H 

1,20 m
1,20 m
1,20 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

48 kg
48 kg
48 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Section embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

LED

38 W
57 W
76 W

Ēm

20 luxPCA09565 Notche 2 feux

Emin

1 lux

Diffusion lumineuse 19 W

Source    
Puissance raccordée par luminaire 19 W  
Flux lumineux par luminaire 1 911 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 100,6 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 90)  
Température d’ambiance ta max= 55°C  
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Luminaire LED 19 W 
Projecteur à répartition lumineuse symétrique diffuse, angle de diffusion à demi- 
intensité 46° avec raccord fileté G½.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de 
sécurité clair. Joint silicone. Finition du réflecteur aluminium extra pur. Lentille optique 
en silicone. Visière en acier inoxydable. Projecteur orientable à 180° en latéral et 85° 
en vertical. Câble de raccordement X05BQ-F 5G1 mm², longueur de câble 5 m.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-276 V pour pilotage DALI.
Classe de protection I
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 65 Résistance aux chocs mécaniques IK08

Couleur du luminaire   
 Graphite
 Argent
Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

2  r
2  r

Accessoire   
Lentille elliptique : peut être rajoutée pour modifier la diffusion de la lumière.

Usage
Profilés lumineux destinés à l'éclairage des cheminements, des abords de bâtiments, 
des placettes, des parcs et des parvis.

PCA09565 PCA09566 PCA09567
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NOTCHE
Profilés lumineux

PCA09568 Profilé lumineux 2 projecteurs 6 m / 7 714 lm - 80 W
PCA09569 Profilé lumineux 3 projecteurs 6 m / 11 571 lm - 120 W
PCA09570 Profilé lumineux 4 projecteurs 6 m / 15 428 lm - 160 W

Notche - Borne lumineuse 1
Notche - Bornes lumineuses 2 
Notche - Profilés lumineux 4 m - 38 W / 57 W
Notche - Profilés lumineux 5 m - 38 W / 57 W / 76 W
Notche - Profilés lumineux 6 m - 80 W / 120 W / 160 W

Support carré
Mât de section carrée en bois lamellé-collé GL24H 
certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages 
issus de forêts gérées durablement et conçu selon le 
procédé HTE. Finition lasure quatre couches.
Embase carrée affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester. Support projecteur en acier mécano-soudé, 
électrozingué, thermolaquage polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finitions standard
Bois : Alizé
Métal : RAL 7024 mat fine texture
Finition correspondante aux références PCA09568, 
PCA09569 et PCA09570. Autres teintes sur 
consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non monté 
sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

A

6 m
6 m
6 m

B

160 mm
160 mm
160 mm

PCA09568
PCA09569
PCA09570

C

160 mm
160 mm
160 mm

D

137 mm
137 mm
137 mm

E x F

450 x 90 mm
450 x 90 mm
450 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m
0,35 m

G 

160 mm
160 mm
160 mm

H 

1,20 m
1,20 m
1,20 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

69 kg
69 kg
69 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Section embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

LED

80 W
120 W
160 W

Diffusion lumineuse 40 W

Source    
Puissance raccordée par luminaire 40 W  
Flux lumineux par luminaire 3 857 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 96,4 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 90)  
Température d’ambiance ta max= 35°C  
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Luminaire LED 40 W 
Projecteur à répartition lumineuse symétrique diffuse, angle de diffusion à demi- 
intensité 46° avec raccord fileté G½.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de 
sécurité clair. Joint silicone. Finition du réflecteur aluminium extra pur. Lentille optique 
en silicone. Visière en acier inoxydable. Projecteur orientable à 180° en latéral et 85° 
en vertical. Câble de raccordement X05BQ-F 5G1 mm², longueur de câble 6 m.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-224 V pour pilotage DALI.
Classe de protection I
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 65 Résistance aux chocs mécaniques IK09

Couleur du luminaire   
 Graphite
 Argent
Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

2  r
2  r

Accessoire   
Lentille elliptique : peut être rajoutée pour modifier la diffusion de la lumière.

Usage
Profilés lumineux destinés à l'éclairage des cheminements, des abords de bâtiments, 
des placettes, des parcs et des parvis.

PCA09568 PCA09569 PCA09570
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SOLINA
Gamme de profilés lumineux et borne d'éclairage.

Solina est une gamme de profilés lumineux de 3 m à 4,5 m de hauteur destinés à l’éclairage des cheminements, 
des parcs, des abords de bâtiment et des places. Une borne vient compléter cette gamme.

Solina permet de jouer avec le nombre de 
sources lumineuses, il est possible d’avoir 
plusieurs points de lumière sur un même 
support tout en gardant un ensemble 
homogène et épuré.

Les luminaires disposés en applique 
permettent d’éclairer ou de baliser grâce 
à la présence de bandes LED. Celles-ci 
viennent également souligner et mettre 
en valeur le luminaire. Il est aussi possible 
de faire fonctionner les deux sources en 
même temps et ainsi à la fois d’éclairer et 
de baliser.

L’éclairage est assuré par la présence 
d’une optique elliptique qui garantit la 
performance et favorise le confort visuel. 
La lumière émise par les deux rubans 
LED insérés de chaque côté du luminaire, 
dévoile et met en valeur les couleurs et 
contrastes des matériaux de l’applique et 
crée une ambiance lumineuse confortable.

Un côté végétal
Les appliques sont composées de 
deux parties en aluminium cintré, une 
enveloppe et une pièce intérieure qui sert 
de réflecteur aux rubans LED. Le dessin 
tout en arrondi de ces pièces rappelle 
l’environnement qui nous entoure et 
ses formes organiques. L’ensemble du 
produit laisse imaginer un tronc autour 
duquel viennent se développer des formes 
végétales.

Un éclairage confortable et une mise en 
valeur du support
La gamme Solina a été conçue pour 
apporter aux espaces une ambiance 
douce et chaleureuse, grâce à un éclairage 
discret et confortable et à des supports 
au design soigné. La lumière émise vient 
souligner les matières, les finitions des 
parties métalliques et met en valeur le 
matériau bois. Les produits de la gamme 
sont proposés avec un choix de teintes 

en standard et une deuxième sélection 
en option. Il est possible sur demande 
d’obtenir une autre teinte ou finition 
provenant de notre nuancier bois et métal.

Le matériau utilisé pour les profilés, le 
bois lamellé-collé, est réalisé selon le 
procédé Aubrilam HTE et possède toutes 
les garanties de résistance et de durabilité 
décrites dans nos fiches concernant les 
mâts Aubrilam.

La borne Solina
Une borne en bois Accoya® rappelle par 
son dessin le design des profilés. Equipée 
d’un luminaire LED 4,5W, elle permet un 
éclairage des lieux tout en s’intégrant dans 
son environnement.

Nous avons sélectionné le bois modifié 
Accoya® pour ses qualités de durabilité 
et de stabilité exceptionnelles. C’est un 
matériau sain et écologique. 

Solina fait partie d’une solution complète 
dans laquelle Aubrilam met à disposition 
une palette de services comme la 
réalisation d’études d’éclairement ou de 
rendus réalistes sur photos.

Nous proposons également une prestation 
de conseil et de suivi du début de l’étude 
jusqu’à la réalisation. 
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Couleur du luminaire   
 Acier inoxydable
Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

Luminaire LED 4,5 W 
Luminaire encastré à répartition lumineuse extensive.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 170-280 V.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de 
sécurité clair. Joint silicone. Étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau.
Classe de protection II
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 65 Résistance aux chocs mécaniques IK10

SOLINA
Borne lumineuse

PBE09553 Borne lumineuse 1 m / 324 lm – 4,5 W

    

Source    
Puissance raccordée par luminaire 4,5 W  
Flux lumineux par luminaire 324 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 72 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 80) 
Température d’ambiance ta max= 55°C
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Support rond
Fûts ronds en bois lamellé-collé acétylé Accoya® réalisé 
à partir de sciages issus de forêts gérées durablement. 
Finition lasure quatre couches. Habillage en acier 
galvanisé, thermolaquage polyester.

Finitions standard
Bois : Chêne de Ferrare
Métal : Noir 2100 sablé (RAL 7006 mat fine texture en 
option). Finition correspondante à la référence 
PBE09553. Autres teintes sur consultation.

Avantages du bois Accoya®
Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à 
cœur non toxique. C'est un matériau très stable 
dimensionnellement (équivalent au meilleur bois 
exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à 
l’humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie
Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la 
pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans 
pour du bois hors-sol (et ce, même s’il est exposé en 
continu à de l’eau douce). Très peu d’entretien.

Alimentation
L’alimentation de la borne s’effectue par un boîtier de 
connexion externe situé en pied de borne.

Fixation
Fixation par 3 goujons d’ancrage en inox M8 x 100 
fournis. Autre type de fixation sur consultation.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Matériau bois :

Goujons
d'ancrage

3 x M8 - 100 mm

Trou de fixation
sur platine

3 x Ø 10 mm à 120°

Hauteur

1 m

Poids

11 kgPBE09553

Taille
platine

Ø 114 mm

L x l

230 x 115 mm

Entraxes de 
fixation

Ø 80 mm

Solina - Borne lumineuse
Solina - Profilés lumineux 3 m - 16,8 W / 33,6 W
Solina - Profilés lumineux 3,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Solina - Profilés lumineux 4 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Solina - Profilés lumineux 4,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W

Usage
Borne lumineuse destinée à l’éclairage des cheminements piétonniers
et abords de bâtiments.

LED

4,5 W

2  r
2  r

Répartition lumineuse extensive

Version avec platine 200 x 200 mm et entraxe de fixation 150 x 150 mm sur consultation.
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Solina - Borne lumineuse
Solina - Profilés lumineux 3 m - 16,8 W / 33,6 W
Solina - Profilés lumineux 3,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Solina - Profilés lumineux 4 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Solina - Profilés lumineux 4,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W

Support rond
Mât cylindrique en bois lamellé-collé GL24H certifié 
ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages issus de 
forêts gérées durablement et conçu selon le procédé 
HTE. Finition lasure quatre couches. Embase cylindrique 
affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester. 
Chapeau recouvrant en top de mât en acier galvanisé 
embouti, thermolaquage polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473

Finitions standard
Bois : Chêne de Ferrare
Métal : Noir 2100 sablé (RAL 7006 mat fine texture en 
option). Finition correspondante aux références 
PCL09929 et PCL09928. Autres teintes sur 
consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non monté 
sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

SOLINA
Profilés lumineux

PCL09929 Profilé lumineux rond 3 m 1 applique / 2 610 lm – 16,8 W
PCL09928 Profilé lumineux rond 3 m 2 appliques décalées 180° / 5 220 lm – 33,6 W

A

3 m
3 m

B

140 mm
140 mm

PCL09929
PCL09928

C

140 mm
140 mm

D

93 mm
93 mm

E x F

350 x 90 mm
350 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m

G 

140 mm
140 mm

H 

1,10 m
1,10 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

32 kg
34 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm

LED

16,8 W
33,6 W

Source    
Puissance raccordée par luminaire 16,8 W + Ruban LED 7 W  
Flux lumineux par luminaire 2 610 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 155 lm/W  
Température de couleur 3 000 K (CRI > 80)  

Luminaire LED 16,8 W 
Luminaire à répartition lumineuse asymétrique-elliptique.
Corps en aluminium, thermolaquage polyester. Optique en silicone offrant une 
excellente résistance thermique, aux UV et aux chocs ainsi qu’à la saleté, la poussière 
et l’eau.
Classe de protection I
      Sigle de conformité
Degré de protection IP 66
Résistance aux chocs mécaniques IK08

Couleur du luminaire   
Standard : Noir 2100 sablé et Tasilaq sablé
Option : RAL 7006 mat fine texture et Tasilaq sablé

Usage
Profilés lumineux destinés à l’éclairage et/ou au balisage des cheminements,
parcs et abords de bâtiments. 

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Diamètre embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

Diffusion lumineuse 16,8 W

PCL09929 PCL09928

Noir 2100 sablé RAL 7006 mat fine texture
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SOLINA
Profilés lumineux

PCL09927 Profilé lumineux rond 3,5 m 1 applique / 2 610 lm – 16,8 W
PCL09926 Profilé lumineux rond 3,5 m 2 appliques décalées 90° / 5 220 lm – 33,6 W
PCL09925 Profilé lumineux rond 3,5 m 2 appliques décalées 180° / 5 220 lm – 33,6 W
PCL09924 Profilé lumineux rond 3,5 m 3 appliques décalées 90° / 7 830 lm – 50,4 W

Solina - Borne lumineuse
Solina - Profilés lumineux 3 m - 16,8 W / 33,6 W
Solina - Profilés lumineux 3,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Solina - Profilés lumineux 4 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Solina - Profilés lumineux 4,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W

Usage
Profilés lumineux destinés à l’éclairage et/ou au balisage des cheminements,
parcs et abords de bâtiments. 

Source    
Puissance raccordée par luminaire 16,8 W + Ruban LED 7 W  
Flux lumineux par luminaire 2 610 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 155 lm/W  
Température de couleur 3 000 K (CRI > 80)  

Luminaire LED 16,8 W 
Luminaire à répartition lumineuse asymétrique-elliptique.
Corps en aluminium, thermolaquage polyester. Optique en silicone offrant une 
excellente résistance thermique, aux UV et aux chocs ainsi qu’à la saleté, la poussière 
et l’eau.
Classe de protection I
      Sigle de conformité
Degré de protection IP 66
Résistance aux chocs mécaniques IK08

A

3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m

B

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

PCL09927
PCL09926
PCL09925
PCL09924

C

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

D

93 mm
93 mm
93 mm
93 mm

E x F

350 x 90 mm
350 x 90 mm
350 x 90 mm
350 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m
0,35 m
0,35 m

G 

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

H 

1,10 m
1,10 m
1,10 m
1,10 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

34,5 kg
36,5 kg
36,5 kg
38,5 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Diamètre embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

LED

16,8 W
33,6 W
33,6 W
50,4 W

Support rond
Mât cylindrique en bois lamellé-collé GL24H certifié 
ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages issus de 
forêts gérées durablement et conçu selon le procédé 
HTE. Finition lasure quatre couches. Embase cylindrique 
affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester. 
Chapeau recouvrant en top de mât en acier galvanisé 
embouti, thermolaquage polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473

Finitions standard
Bois : Chêne de Ferrare
Métal : Noir 2100 sablé (RAL 7006 mat fine texture en 
option). Finition correspondante aux références 
PCL09927, PCL09926, PCL09925 et PCL09924. Autres 
teintes sur consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non monté 
sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Diffusion lumineuse 16,8 W

Couleur du luminaire   
Standard : Noir 2100 sablé et Tasilaq sablé
Option : RAL 7006 mat fine texture et Tasilaq sablé

PCL09927 PCL09926 PCL09925 PCL09924

Noir 2100 sablé RAL 7006 mat fine texture
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Solina - Borne lumineuse
Solina - Profilés lumineux 3 m - 16,8 W / 33,6 W
Solina - Profilés lumineux 3,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Solina - Profilés lumineux 4 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Solina - Profilés lumineux 4,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W

SOLINA
Profilés lumineux

PCL09923 Profilé lumineux rond 4 m 1 applique / 2 610 lm – 16,8 W
PCL09922 Profilé lumineux rond 4 m 2 appliques décalées 90° / 5 220 lm – 33,6 W
PCL09921 Profilé lumineux rond 4 m 2 appliques décalées 180° / 5 220 lm – 33,6 W
PCL09918 Profilé lumineux rond 4 m 3 appliques décalées 90° / 7 830 lm – 50,4 W

Usage
Profilés lumineux destinés à l’éclairage et/ou au balisage des cheminements,
parcs et abords de bâtiments. 

Source    
Puissance raccordée par luminaire 16,8 W + Ruban LED 7 W  
Flux lumineux par luminaire 2 610 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 155 lm/W  
Température de couleur 3 000 K (CRI > 80)  

Luminaire LED 16,8 W 
Luminaire à répartition lumineuse asymétrique-elliptique.
Corps en aluminium, thermolaquage polyester. Optique en silicone offrant une 
excellente résistance thermique, aux UV et aux chocs ainsi qu’à la saleté, la poussière 
et l’eau.
Classe de protection I
      Sigle de conformité
Degré de protection IP 66
Résistance aux chocs mécaniques IK08

Support rond
Mât cylindrique en bois lamellé-collé GL24H certifié 
ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages issus de 
forêts gérées durablement et conçu selon le procédé 
HTE. Finition lasure quatre couches. Embase cylindrique 
affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester. 
Chapeau recouvrant en top de mât en acier galvanisé 
embouti, thermolaquage polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473

Finitions standard
Bois : Chêne de Ferrare
Métal : Noir 2100 sablé (RAL 7006 mat fine texture en 
option). Finition correspondante aux références 
PCL09923, PCL09922, PCL09921 et PCL09918. Autres 
teintes sur consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne dans 
cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non monté 
sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

A

4 m
4 m
4 m
4 m

B

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

PCL09923
PCL09922
PCL09921
PCL09918

C

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

D

93 mm
93 mm
93 mm
93 mm

E x F

350 x 90 mm
350 x 90 mm
350 x 90 mm
350 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m
0,35 m
0,35 m

G 

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

H 

1,10 m
1,10 m
1,10 m
1,10 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

37,5 kg
40,5 kg
40,5 kg
41,5 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Diamètre embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

LED

16,8 W
33,6 W
33,6 W
50,4 W

Diffusion lumineuse 16,8 W

Couleur du luminaire   
Standard : Noir 2100 sablé et Tasilaq sablé
Option : RAL 7006 mat fine texture et Tasilaq sablé

PCL09923 PCL09922 PCL09921 PCL09918

Noir 2100 sablé RAL 7006 mat fine texture
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Solina - Borne lumineuse
Solina - Profilés lumineux 3 m - 16,8 W / 33,6 W
Solina - Profilés lumineux 3,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Solina - Profilés lumineux 4 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Solina - Profilés lumineux 4,5 m - 33,6 W / 50,4 W

SOLINA
Profilés lumineux

PCL09916 Profilé lumineux rond 4,5 m 2 appliques décalées 90° / 5 220 lm – 33,6 W
PCL09915 Profilé lumineux rond 4,5 m 2 appliques décalées 180° / 5 220 lm – 33,6 W
PCL09913 Profilé lumineux rond 4,5 m 3 appliques décalées 90° / 7 830 lm – 50,4 W

Usage
Profilés lumineux destinés à l’éclairage et/ou au balisage des cheminements,
parvis, places et squares.

Source    
Puissance raccordée par luminaire 16,8 W + Ruban LED 7 W  
Flux lumineux par luminaire 2 610 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 155 lm/W  
Température de couleur 3 000 K (CRI > 80)  

Luminaire LED 16,8 W 
Luminaire à répartition lumineuse asymétrique-elliptique.
Corps en aluminium, thermolaquage polyester. Optique en silicone offrant une 
excellente résistance thermique, aux UV et aux chocs ainsi qu’à la saleté, la poussière 
et l’eau.
Classe de protection I
      Sigle de conformité
Degré de protection IP 66
Résistance aux chocs mécaniques IK08

Support rond
Mât cylindrique en bois lamellé-collé GL24H certifié 
ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages issus de 
forêts gérées durablement et conçu selon le procédé 
HTE. Finition lasure quatre couches. Embase cylindrique 
affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester. 
Chapeau recouvrant en top de mât en acier galvanisé 
embouti, thermolaquage polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473

Finitions standard
Bois : Chêne de Ferrare
Métal : Noir 2100 sablé (RAL 7006 mat fine texture en 
option). Finition correspondante aux références 
PCL09916, PCL09915 et PCL09913. Autres teintes sur 
consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non monté 
sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

A

4,5 m
4,5 m
4,5 m

B

140 mm
140 mm
140 mm

PCL09916
PCL09915
PCL09913

C

140 mm
140 mm
140 mm

D

93 mm
93 mm
93 mm

E x F

350 x 90 mm
350 x 90 mm
350 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m
0,35 m

G 

140 mm
140 mm
140 mm

H 

1,10 m
1,10 m
1,10 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

43,5 kg
43,5 kg
46,5 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Diamètre embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

LED

33,6 W
33,6 W
50,4 W

Diffusion lumineuse 16,8 W

Couleur du luminaire   
Standard : Noir 2100 sablé et Tasilaq sablé
Option : RAL 7006 mat fine texture et Tasilaq sablé

PCL09923 PCL09922 PCL09921

Noir 2100 sablé RAL 7006 mat fine texture
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SAHARI
Gamme de profilés lumineux et borne d'éclairage.

Sahari est une gamme de profilés lumineux de 3 m à 4,5 m de hauteur destinés à l’éclairage des cheminements, 
des parcs, des abords de bâtiment, des places et des berges. Une borne vient compléter cette gamme.

Tout comme Solina, la gamme Sahari 
permet de jouer avec le nombre de 
sources lumineuses, il est possible d’avoir 
plusieurs points de lumière sur un même 
support tout en gardant un ensemble 
homogène et épuré.

Les luminaires disposés en applique 
permettent d’éclairer ou de baliser grâce 
à la présence de bandes LED. Celles-ci 
viennent également souligner et mettre 
en valeur le luminaire. Il est aussi possible 
de faire fonctionner les deux sources en 
même temps et ainsi à la fois d’éclairer et 
de baliser.

L’éclairage est assuré par la présence 
d’une optique elliptique qui garantit la 
performance et favorise le confort visuel. 
La lumière émise par les deux rubans 
LED insérés de chaque côté du luminaire, 
dévoile et met en valeur les couleurs et 
contrastes des matériaux de l’applique et 
crée une ambiance lumineuse confortable.

Un côté bord de mer
Les appliques sont composées de 
deux parties en aluminium cintré, une 
enveloppe et une pièce intérieure qui 
sert de réflecteur aux rubans LED. L’ajout 
de cordages et la finition bois flotté du 
support donnent à l’ensemble un esprit 
bord de mer. La gamme Sahari conviendra 
bien aux parcs, aux espaces à thèmes ou 
le long de berges ou plages.

Un éclairage confortable et une mise en 
valeur du support
La gamme Sahari a été conçue pour 
apporter aux espaces une ambiance 
douce et chaleureuse, grâce à un éclairage 
discret et confortable et à des supports 
au design soigné. La lumière émise vient 
souligner les matières et les finitions des 
parties métalliques et met en valeur le 
matériau bois.

Les produits de la gamme sont proposés 
avec un choix de teintes en standard et 
une deuxième sélection en option. Il est 
possible sur demande d’obtenir une autre 
teinte ou finition provenant de notre 
nuancier bois et métal.

Le matériau utilisé pour les profilés, le 
bois lamellé-collé, est réalisé selon le 
procédé Aubrilam HTE et possède toutes 
les garanties de résistance et de durabilité 
décrites dans nos fiches concernant les 
mâts Aubrilam.

La borne Sahari
Une borne en bois Accoya® rappelle par 
son dessin le design des profilés. Equipée 
d’un luminaire LED 4,5W, elle permet un 
éclairage des lieux tout en s’intégrant dans 
son environnement.

Nous avons sélectionné le bois modifié 
Accoya® pour ses qualités de durabilité 
et de stabilité exceptionnelles. C’est un 
matériau sain et écologique. 

Sahari fait partie d’une solution complète 
dans laquelle Aubrilam met à disposition 
une palette de services comme la 
réalisation d’études d’éclairement ou de 
rendus réalistes sur photos.

Nous proposons également une prestation 
de conseil et de suivi du début de l’étude 
jusqu’à la réalisation. 
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Couleur du luminaire   
 Acier inoxydable
Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

Luminaire LED 4,5 W 
Luminaire encastré à répartition lumineuse extensive.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 170-280 V.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de 
sécurité clair. Joint silicone. Étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau.
Classe de protection II
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 65 Résistance aux chocs mécaniques IK10

SAHARI
Borne lumineuse

PBE09560 Borne lumineuse 1 m / 324 lm – 4,5 W

    

Source    
Puissance raccordée par luminaire 4,5 W  
Flux lumineux par luminaire 324 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 72 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 80) 
Température d’ambiance ta max= 55°C
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Support rond
Fûts ronds en bois lamellé-collé acétylé Accoya® réalisé 
à partir de sciages issus de forêts gérées durablement. 
Finition lasure quatre couches. Habillage en corde Ø 8 mm.

Finitions standard
Bois : La Mer
Métal : DG 119 (RAL 7006 mat fine texture en option) 
Finition correspondante à la référence PBE09560.
Autres teintes sur consultation.

Avantages du bois Accoya®
Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à 
cœur non toxique. C'est un matériau très stable 
dimensionnellement (équivalent au meilleur bois 
exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à 
l’humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie
Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la 
pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans 
pour du bois hors-sol (et ce, même s’il est exposé en 
continu à de l’eau douce). Très peu d’entretien.

Alimentation
L’alimentation de la borne s’effectue par un boîtier de 
connexion externe situé en pied de borne.

Fixation
Fixation par 3 goujons d’ancrage en inox M8 x 100 
fournis. Autre type de fixation sur consultation.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Matériau bois :

Goujons
d'ancrage

3 x M8 - 100 mm

Trou de fixation
sur platine

3 x Ø 10 mm à 120°

Hauteur

1 m

Poids

11 kgPBE09560

Taille
platine

Ø 114 mm

L x l

230 x 115 mm

Entraxes de 
fixation

Ø 80 mm

Sahari - Borne lumineuse
Sahari - Profilés lumineux 3 m - 16,8 W / 33,6 W
Sahari - Profilés lumineux 3,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Sahari - Profilés lumineux 4 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Sahari - Profilés lumineux 4,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W

Usage
Borne lumineuse destinée à l’éclairage des cheminements piétonniers
et abords de bâtiments.

LED

4,5 W

2  r
2  r

Répartition lumineuse extensive

Version avec platine 200 x 200 mm et entraxe de fixation 150 x 150 mm sur consultation.
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Sahari - Borne lumineuse
Sahari - Profilés lumineux 3 m - 16,8 W / 33,6 W
Sahari - Profilés lumineux 3,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Sahari - Profilés lumineux 4 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Sahari - Profilés lumineux 4,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W

Support rond
Mât cylindrique en bois lamellé-collé GL24H certifié 
ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages issus de 
forêts gérées durablement et conçu selon le procédé 
HTE. Finition lasure quatre couches.
Embase cylindrique affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester. Habillage en corde Ø 16 mm.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finitions standard
Bois : La Mer
Métal : DG 119 (RAL 7006 mat fine texture en option) 
Finition correspondante aux références PCL09942 et 
PCL09941. Autres teintes sur consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non monté 
sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

SAHARI
Profilés lumineux

PCL09942 Profilé lumineux rond 3 m 1 applique / 2 610 lm – 16,8 W
PCL09941 Profilé lumineux rond 3 m 2 appliques décalées 180° / 5 220 lm – 33,6 W

A

3 m
3 m

B

140 mm
140 mm

PCL09942
PCL09941

C

140 mm
140 mm

D

93 mm
93 mm

E x F

350 x 90 mm
350 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m

G 

140 mm
140 mm

H 

1,10 m
1,10 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

32 kg
34 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm

LED

16,8 W
33,6 W

Source    
Puissance raccordée par luminaire 16,8 W + Ruban LED 7 W  
Flux lumineux par luminaire 2 610 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 155 lm/W  
Température de couleur 3 000 K (CRI > 80)  

Luminaire LED 16,8 W 
Luminaire à répartition lumineuse asymétrique-elliptique.
Corps en aluminium, thermolaquage polyester. Optique en silicone offrant une 
excellente résistance thermique, aux UV et aux chocs ainsi qu’à la saleté, la poussière 
et l’eau.
Classe de protection I
      Sigle de conformité
Degré de protection IP 66
Résistance aux chocs mécaniques IK08

Couleur du luminaire   
Standard : DG 119 et Tasilaq sablé
Option : RAL 7006 mat fine texture et Tasilaq sablé

Usage
Profilés lumineux destinés à l’éclairage et/ou au balisage des cheminements,
parcs et abords de bâtiments. 

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Diamètre embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

Diffusion lumineuse 16,8 W

PCL09942 PCL09941
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SAHARI
Profilés lumineux

PCL09940 Profilé lumineux rond 3,5 m 1 applique / 2 610 lm – 16,8 W
PCL09939 Profilé lumineux rond 3,5 m 2 appliques décalées 90° / 5 220 lm – 33,6 W
PCL09938 Profilé lumineux rond 3,5 m 2 appliques décalées 180° / 5 220 lm – 33,6 W
PCL09937 Profilé lumineux rond 3,5 m 3 appliques décalées 90° / 7 830 lm – 50,4 W

Sahari - Borne lumineuse
Sahari - Profilés lumineux 3 m - 16,8 W / 33,6 W
Sahari - Profilés lumineux 3,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Sahari - Profilés lumineux 4 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Sahari - Profilés lumineux 4,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W

Usage
Profilés lumineux destinés à l’éclairage et/ou au balisage des cheminements,
parcs et abords de bâtiments. 

Source    
Puissance raccordée par luminaire 16,8 W + Ruban LED 7 W  
Flux lumineux par luminaire 2 610 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 155 lm/W  
Température de couleur 3 000 K (CRI > 80)  

Luminaire LED 16,8 W 
Luminaire à répartition lumineuse asymétrique-elliptique.
Corps en aluminium, thermolaquage polyester. Optique en silicone offrant une 
excellente résistance thermique, aux UV et aux chocs ainsi qu’à la saleté, la poussière 
et l’eau.
Classe de protection I
      Sigle de conformité
Degré de protection IP 66
Résistance aux chocs mécaniques IK08

A

3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m

B

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

PCL09940
PCL09939
PCL09938
PCL09937

C

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

D

93 mm
93 mm
93 mm
93 mm

E x F

350 x 90 mm
350 x 90 mm
350 x 90 mm
350 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m
0,35 m
0,35 m

G 

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

H 

1,10 m
1,10 m
1,10 m
1,10 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

34,5 kg
36,5 kg
36,5 kg
38,5 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Diamètre embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

LED

16,8 W
33,6 W
33,6 W
50,4 W

Support rond
Mât cylindrique en bois lamellé-collé GL24H certifié 
ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages issus de 
forêts gérées durablement et conçu selon le procédé 
HTE. Finition lasure quatre couches.
Embase cylindrique affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester. Habillage en corde Ø 16 mm.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finitions standard
Bois : La Mer
Métal : DG 119 (RAL 7006 mat fine texture en option)
Finition correspondante aux références PCL09940, 
PCL09939, PCL09938 et PCL09937. Autres teintes sur 
consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non monté 
sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Diffusion lumineuse 16,8 W

Couleur du luminaire   
Standard : DG 119 et Tasilaq sablé
Option : RAL 7006 mat fine texture et Tasilaq sablé

PCL09940 PCL09939 PCL09938 PCL09937

7170
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Sahari - Borne lumineuse
Sahari - Profilés lumineux 3 m - 16,8 W / 33,6 W
Sahari - Profilés lumineux 3,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Sahari - Profilés lumineux 4 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Sahari - Profilés lumineux 4,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W

SAHARI
Profilés lumineux

PCL09936 Profilé lumineux rond 4 m 1 applique / 2 610 lm – 16,8 W
PCL09935 Profilé lumineux rond 4 m 2 appliques décalées 90° / 5 220 lm – 33,6 W
PCL09934 Profilé lumineux rond 4 m 2 appliques décalées 180° / 5 220 lm – 33,6 W
PCL09933 Profilé lumineux rond 4 m 3 appliques décalées 90° / 7 830 lm – 50,4 W

Usage
Profilés lumineux destinés à l’éclairage et/ou au balisage des cheminements,
parcs et abords de bâtiments. 

Source    
Puissance raccordée par luminaire 16,6 W + Ruban LED 7 W  
Flux lumineux par luminaire 2 610 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 155 lm/W  
Température de couleur 3 000 K (CRI > 80)  

Luminaire LED 16,8 W 
Luminaire à répartition lumineuse asymétrique-elliptique.
Corps en aluminium, thermolaquage polyester. Optique en silicone offrant une 
excellente résistance thermique, aux UV et aux chocs ainsi qu’à la saleté, la poussière 
et l’eau.
Classe de protection I
      Sigle de conformité
Degré de protection IP 66
Résistance aux chocs mécaniques IK08

Support rond
Mât cylindrique en bois lamellé-collé GL24H certifié 
ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages issus de 
forêts gérées durablement et conçu selon le procédé 
HTE. Finition lasure quatre couches.
Embase cylindrique affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester. Habillage en corde Ø 16 mm.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finitions standard
Bois : La Mer
Métal : DG 119 (RAL 7006 mat fine texture en option) 
Finition correspondante aux références PCL09936, 
PCL09935, PCL09934 et PCL09933. Autres teintes sur 
consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non monté 
sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

A

4 m
4 m
4 m
4 m

B

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

PCL09936
PCL09935
PCL09934
PCL09933

C

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

D

93 mm
93 mm
93 mm
93 mm

E x F

350 x 90 mm
350 x 90 mm
350 x 90 mm
350 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m
0,35 m
0,35 m

G 

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

H 

1,10 m
1,10 m
1,10 m
1,10 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

37,5 kg
40,5 kg
40,5 kg
41,5 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Diamètre embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

LED

16,8 W
33,6 W
33,6 W
50,4 W

Diffusion lumineuse 16,8 W

Couleur du luminaire   
Standard : DG 119 et Tasilaq sablé
Option : RAL 7006 mat fine texture et Tasilaq sablé

PCL09936 PCL09935 PCL09934 PCL09933

7372
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Sahari - Borne lumineuse
Sahari - Profilés lumineux 3 m - 16,8 W / 33,6 W
Sahari - Profilés lumineux 3,5 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Sahari - Profilés lumineux 4 m - 16,8 W / 33,6 W / 50,4 W
Sahari - Profilés lumineux 4,5 m - 33,6 W / 50,4 W

SAHARI
Profilés lumineux

PCL09932 Profilé lumineux rond 4,5 m 2 appliques décalées 90° / 5 220 lm – 33,6 W
PCL09931 Profilé lumineux rond 4,5 m 2 appliques décalées 180° / 5 220 lm – 33,6 W
PCL09930 Profilé lumineux rond 4,5 m 3 appliques décalées 90° / 7 830 lm – 50,4 W

Usage
Profilés lumineux destinés à l’éclairage et/ou au balisage des cheminements,
parvis, places et squares.

Source    
Puissance raccordée par luminaire 16,8 W + Ruban LED 7 W  
Flux lumineux par luminaire 2 610 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 155 lm/W  
Température de couleur 3 000 K (CRI > 80)  

Luminaire LED 16,8 W 
Luminaire à répartition lumineuse asymétrique-elliptique.
Corps en aluminium, thermolaquage polyester. Optique en silicone offrant une 
excellente résistance thermique, aux UV et aux chocs ainsi qu’à la saleté, la poussière 
et l’eau.
Classe de protection I
      Sigle de conformité
Degré de protection IP 66
Résistance aux chocs mécaniques IK08

Support rond
Mât cylindrique en bois lamellé-collé GL24H certifié 
ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages issus de 
forêts gérées durablement et conçu selon le procédé 
HTE. Finition lasure quatre couches.
Embase cylindrique affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester. Habillage en corde Ø 16 mm.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finitions standard
Bois : La Mer
Métal : DG 119 (RAL 7006 mat fine texture en option) 
Finition correspondante aux références PCL09932, 
PCL09931 et PCL09930. Autres teintes sur consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non monté 
sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

A

4,5 m
4,5 m
4,5 m

B

140 mm
140 mm
140 mm

PCL09932
PCL09931
PCL09930

C

140 mm
140 mm
140 mm

D

93 mm
93 mm
93 mm

E x F

350 x 90 mm
350 x 90 mm
350 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m
0,35 m

G 

140 mm
140 mm
140 mm

H 

1,10 m
1,10 m
1,10 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

43,5 kg
43,5 kg
46,5 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Diamètre embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

LED

33,6 W
33,6 W
50,4 W

Diffusion lumineuse 16,8 W

Couleur du luminaire   
Standard : DG 119 et Tasilaq sablé
Option : RAL 7006 mat fine texture et Tasilaq sablé

PCL09932 PCL09931 PCL09930
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Les profilés sont équipés d’une source 
lumineuse intégrée dans la partie haute 
du produit. Une pièce rappelant le dessin 
des étriers métalliques compose la tête 
du profilé et vient orienter l’éclairage vers 
l’avant. Allumées, les sources viennent 
souligner les parties bois du profilé tout 
en apportant un éclairage efficace et 
homogène grâce à une bonne répartition 
des flux lumineux.

Sur le même principe, les bornes intègrent 
des sources orientées de telle sorte à 
obtenir un éclairage défilé efficace tout 
en laissant apparaitre le bois. Le mât 
s’autorise plus de variations, étant conçu 
pour accueillir tout type de luminaire 
Il correspond au support seul de la 
gamme, il va jusqu’à 5 m de hauteur pour 
permettre un aménagement optimisé de 
l’éclairage.

Skala fait partie d’une solution complète 
dans laquelle Aubrilam met à disposition 
une palette de services comme la 
réalisation d’études d’éclairement ou de 
rendus réalistes sur photos. 

Nous proposons également une prestation 
de conseil et de suivi du début de l’étude 
jusqu’à la réalisation.

SKALA
Gamme de profilés lumineux, bornes et mâts d'éclairage.

Skala est une gamme comprenant des bornes lumineuses, des profilés lumineux et des candélabres destinés à 
l’éclairage des cheminements, des abords de bâtiments, des pistes cyclables et des places. 

Skala est une gamme complètement 
repensée dans sa structure. L’assemblage 
des deux moises en bois par des pièces 
en métal au design travaillé donne à cette 
gamme tout son caractère.

L’esprit de Skala se retrouve dans la 
plus petite pièce qui le compose : son 
étrier métallique. Présente à différentes 
hauteurs, cette pièce de liaison permet 
à la structure d’exister et de s’élever. 
Elle permet au bois de tenir son rôle 
de support et de former un produit à la 
silhouette marquée par le jour traversant 
les deux moises.

Une gamme légère et robuste
Skala, c’est aussi un travail sur les 
contrastes et les alternances de matière. 
Les pièces en métal à la fois légères et 
rigides sont apparentes et ont chacune 
leurs fonctions, elles positionnent l’Accoya® 
comme élément central de l’ossature.
Ce bois dense hautement performant par 
sa stabilité dimensionnelle permet d’avoir 
des sections de moises très fines et de 
réduire la quantité de matière. 
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Luminaire LED 14 W 
Luminaire encastré à répartition lumineuse elliptique.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz, pour pilotage DALI.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium et acier inoxydable. Verre de sécurité 
à structure optique. Lentille optique en silicone. Etanche à la poussière et protégé 
contre les jets d’eau.
Classe de protection II
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 65 Résistance aux chocs mécaniques IK07

SKALA
Bornes lumineuses

PBE09781 Borne lumineuse basse 0,75 m / 1 150 lm – 14 W / Éclairage
PBE09782 Borne lumineuse haute 1 m / 1 150 lm – 14 W / Éclairage

Source    
Puissance raccordée du luminaire 14 W  
Flux lumineux du luminaire 1 150 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 82,1 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 80) 
Température d’ambiance ta max= 50°C
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Support carré
Moises en bois massif acétylé Accoya® réalisées à partir 
de sciages issus de forêts gérées durablement. Finition 
lasure quatre couches. Embase carrée affleurante en 
acier galvanisé, thermolaquage polyester. Tête de borne 
fabriquée en fonderie d’aluminium, thermolaquage 
polyester.

Finitions standard
Bois : Terre d'Ombre
Métal : RAL 7006 mat fine texture
Finition correspondante aux références PBE09781 et 
PBE09782. Autres teintes sur consultation.

Avantages du bois Accoya®
Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à 
cœur non toxique. C'est un matériau très stable 
dimensionnellement (équivalent au meilleur bois 
exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à 
l’humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie
Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la 
pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans 
pour du bois hors-sol (et ce, même s’il est exposé en 
continu à de l’eau douce). Très peu d’entretien.

Alimentation
L’alimentation de la borne s’effectue via un boitier de 
connexion situé au niveau de l'embase.

Fixation
Fixation par 4 goujons d'ancrage en inox M10 x 120, 
fournis uniquement sur demande. Autre type de fixation 
sur consultation.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Matériau bois :

Goujons
d'ancrage

4 x M10 - 120 mm
4 x M10 - 120 mm

Trou de fixation
sur platine

12 x 18 mm
12 x 18 mm

Hauteur

0,75 m
1 m

Poids

9,7 kg
10,9 kg

PBE09781
PBE09782

Taille
platine

108 x 96 mm
108 x 96 mm

L x l

120 x 200 mm
120 x 200 mm

Entraxes de 
fixation

80 x 70 mm
80 x 70 mm

Skala - Bornes lumineuses
Skala - Profilés lumineux de 3,5 m à 5 m - 19,6 W / 39,2 W
Skala - Mâts de 3,5 m à 5 m

Usage
Bornes lumineuses destinées à l’éclairage des cheminements accessibles.

LED

14 W
14 W

2  r
2  r

Ēm

29 luxPBE09782 Skala haute

Emin

1 lux

Ēm

32 luxPBE09781 Skala basse

Emin

1 lux

Répartition lumineuse elliptique

Version avec platine 200 X 200 mm et entraxe de fixation 150 X 150 mm sur consultation.
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Luminaire LED 19,6 W 
Luminaire encastré à répartition lumineuse elliptique.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz, pour pilotage DALI.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium et acier inoxydable. Verre de sécurité mat. 
Lentille optique en silicone. Etanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau.
Classe de protection II
Degré de protection IP 65

SKALA
Profilés lumineux

PCA09784 Profilé lumineux 3,5 m / 1 905 lm – 19,6 W
PCA09785 Profilé lumineux 4 m / 1 905 lm – 19,6 W
PCA09786 Profilé lumineux 5 m / 3 810 lm – 39,2 W

Source    
Puissance raccordée par luminaire 19,6 W  
Flux lumineux par luminaire 1 905 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 97,2 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 80) 
Température d’ambiance ta max= 40°C
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Usage
Profilés lumineux destinés à l'éclairage des cheminements, des abords de bâtiments, 
des placettes, des parcs et des parvis.

Ēm

26 luxPCA09786 Profilé 5 m

Emin

1 lux

Ēm

22 luxPCA09785 Profilé 4 m

Emin

1 lux

Ēm

25 luxPCA09784 Profilé 3,5 m

Emin

1 lux

Répartition lumineuse elliptique

Skala - Bornes lumineuses
Skala - Profilés lumineux de 3,5 m à 5 m - 19,6 W / 39,2 W
Skala - Mâts de 3,5 m à 5 m

Support carré
Moises en bois massif acétylé Accoya® réalisées à partir 
de sciages issus de forêts gérées durablement. Finition 
lasure quatre couches. Embase rectangulaire affleurante 
en acier galvanisé, thermolaquage polyester. Etriers en 
acier électrozingué, thermolaquage polyester. Tête en 
acier électrozingué, thermolaquage polyester.

Finitions standard
Bois : Terre d'Ombre
Métal : RAL 7006 mat fine texture
Finition correspondante aux références PCA09784, 
PCA09785 et PCA09786. Autres teintes sur 
consultation.

Avantages du bois Accoya®
Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à 
cœur non toxique. C'est un matériau très stable 
dimensionnellement (équivalent au meilleur bois 
exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à 
l’humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie
Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la 
pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans 
pour du bois hors-sol (et ce, même s’il est exposé en 
continu à de l’eau douce). Très peu d’entretien.

Alimentation
L'alimentation du profilé se fait via un boitier de 
connexion (fourni sur demande) situé au niveau de 
l'embase.

Fixation
Point lumineux livré avec le luminaire non monté sur le 
mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm. Le luminaire 
devra être relié à la patte de mise à la terre de l’embase 
grâce au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les 
tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Matériau bois :

A

3,5 m
4 m
5 m

B

145 x 140 mm
145 x 140 mm
145 x 140 mm

PCA09784
PCA09785
PCA09786

C

85 x 140 mm
85 x 140 mm
85 x 140 mm

D

90 mm
90 mm
90 mm

E x F

400 x 75 mm
400 x 75 mm
400 x 75 mm

P

0,70 m
0,70 m
0,70 m

G 

145 x 140 mm
145 x 140 mm
145 x 140 mm

H 

0,45 m
0,45 m
0,45 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm

KG

61 kg
66 kg
76 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Section embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / KG. Poids support bois.

LED

19,6 W
19,6 W
39,2 W

2  r

PCA09784
PCA09785

PCA09786

8180



Skala - Bornes lumineuses
Skala - Profilés lumineux de 3,5 m à 5 m - 19,6 W / 39,2 W
Skala - Mâts rectangulaires de 3,5 m à 5 m

SKALA
Mâts d'éclairage de 3,5 m à 5 m

PCA09787 Mât 3,5 m
PCA09788 Mât 4 m
PCA09789 Mât 5 m

Support rectangulaire
Moises en bois massif acétylé Accoya® réalisées à partir 
de sciages issus de forêts gérées durablement. Finition 
lasure quatre couches. Embase rectangulaire affleurante 
en acier galvanisé, thermolaquage polyester. Etriers en 
acier électrozingué, thermolaquage polyester. Top de 
mât en acier électrozingué, thermolaquage polyester.

Finitions standard
Bois : Terre d'Ombre
Métal : RAL 7006 mat fine texture
Finition correspondante aux références PCA09787, 
PCA09788 et PCA09789. Autres teintes sur 
consultation.

Avantages du bois Accoya®
Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à 
cœur non toxique. C'est un matériau très stable 
dimensionnellement (équivalent au meilleur bois 
exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à 
l’humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie
Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la 
pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans 
pour du bois hors-sol (et ce, même s’il est exposé en 
continu à de l’eau douce). Très peu d’entretien.

Alimentation
L'alimentation du candélabre se fait via un boitier de 
connexion (fourni sur demande) situé au niveau de 
l'embase.

Fixation
Point lumineux livré avec le luminaire non monté sur le 
mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Matériau bois :

Usage
Mâts destinés à recevoir un luminaire pour la mise en valeur des cheminements,
des abords de bâtiments, des placettes, des parcs et des parvis.

A

3,5 m
4 m
5 m

B

145 x 140 mm
145 x 140 mm
145 x 140 mm

PCA09787
PCA09788
PCA09789

C

90 x 140 mm
90 x 140 mm
90 x 140 mm

D

90 mm
90 mm
90 mm

E x F

400 x 75 mm
400 x 75 mm
400 x 75 mm

P

0,70 m
0,70 m
0,70 m

G 

145 x 140 mm
145 x 140 mm
145 x 140 mm

H 

0,45 m
0,45 m
0,45 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm

KG

58 kg
63 kg
72 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Section embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / KG. Poids support bois.
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UTYL
Gamme de points lumineux.

La gamme de points lumineux Utyl est destinée à l’éclairage des petites et grandes 
voiries, des cheminements, des abords de bâtiments, des pistes cyclables et des 
parkings. Elle est disponible dans une grande variété de tailles, de 4 m jusqu’à 8 m
de hauteur.

La gamme Utyl a été conçue à son origine 
pour être une solution fonctionnelle 
pour des typologies de lieux très variés. 
Elle apporte un côté esthétique et 
écologique grâce à la présence du bois et 
à l’optimisation de sa conception qui en 
fait un produit très abordable. 

Le point lumineux Utyl présente un bilan 
écologique très favorable que nous 
améliorons constamment. Cette nouvelle 
version est pourvue de luminaires de 
dernière génération répondant aux 
exigences actuelles des techniques 
d’éclairage.

Extérieurement le luminaire est plus plat 
et plus compact tandis qu'à l’intérieur 
des réflecteurs de haute précision en 
aluminium pur et des lentilles en silicone 
ultra transparent capturent presque 
chaque rayon lumineux des modules LED. 
Par l’interaction de la technologie de 
lentilles et de réflecteurs, on atteint ainsi 
une efficacité d’utilisation maximale.

Nous avons sélectionné de nombreuses 
configurations de puissances, de hauteurs 
et de répartitions lumineuses pour 
répondre aux contraintes d'éclairage des 
rues et des zones de circulation.

Ces luminaires, associés à leurs supports 
bois et métal, composent un ensemble 
efficace et qui se fond dans son 
environnement. Le matériau utilisé pour 
les supports, le lamellé-collé, est réalisé 
selon le procédé Aubrilam HTE et possède 
toutes les garanties de résistance et 
de durabilité décrites dans nos fiches 
concernant les mâts Aubrilam.

Les produits de la gamme sont proposés 
avec un choix de teintes en standard.
Il est possible sur demande d’obtenir une 
autre teinte ou finition provenant de notre 
nuancier bois et métal.

Utyl fait partie d’une solution complète 
dans laquelle Aubrilam met à disposition 
une palette de services comme la 
réalisation d’études d’éclairement, de 
rendus réalistes sur photos ou de calculs 
des impacts environnementaux. 
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UTYL
Points lumineux

PCL09507 Point lumineux carré simple feu 4 m / 2 334 lm - 17,8 W
PCL09508 Point lumineux carré simple feu 5 m / 2 334 lm - 17,8 W

Utyl - Points lumineux 4-5 m - 17,8 W
Utyl - Point lumineux 5-6 m - 33,5 W
Utyl - Points lumineux 6-7-8 m - 51,2 W
Utyl - Points lumineux 7-8 m - 67 W

A

4 m
5 m

B

120 mm
120 mm

PCL09507
PCL09508

C

120 mm
120 mm

D

100 mm
100 mm

E x F

300 x 80 mm
300 x 80 mm

P

0,35 m
0,35 m

G 

120 mm
120 mm

H 

1 m
1,20 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

30 kg
35 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Section embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

Usage
Points lumineux destinés à l'éclairage des petites voiries, des cheminements 
accessibles, des abords de bâtiments et des pistes cyclables.

Support carré
Mât de section carrée en bois lamellé-collé GL24H 
certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages 
issus de forêts gérées durablement et conçu selon le 
procédé HTE. Finition lasure quatre couches. Embase 
carrée affleurante en acier galvanisé, thermolaquage 
polyester. Chapeau recouvrant en top de mât en acier 
galvanisé embouti, thermolaquage polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante aux références PCL09507 et 
PCL09508. Autres teintes sur consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non 
monté sur le mât. Possibilité de fixation du luminaire sur 
console ou en applique sur consultation.
Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm. Le luminaire devra 
être relié à la patte de mise à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Asymétrique-elliptique

Diffusion lumineuse 17,8 W

LED

17,8 W
17,8 W

Source    
Puissance raccordée du luminaire 17,8 W  
Flux lumineux du luminaire 2 334 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 131,1 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 80)  
Température d’ambiance ta max= 50°C  
 Conforme à l’arrêté « nuisances lumineuses » du 27 décembre 2018.
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Luminaire LED 17,8 W 
Luminaire tête de mât à répartition lumineuse asymétrique-elliptique.
Livré avec câble de raccordement X05BQ-F 4×12, longueur de câble 8 m.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-264 V - Pilotage DALI.
Fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de sécurité antireflet.
Joint silicone. Finition du réflecteur aluminium extra-pur.
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau puissants.
Classe de protection II
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 66 Résistance aux chocs mécaniques IK07
ULR : 0% Code de flux CIE/CEN : 33 67 95 100 100
BUG-Rating : B1 U0 G1

2  r
2  r

Couleur du luminaire   
 Graphite
 Argent
Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

Autres configurations disponibles   
Luminaire à répartition lumineuse asymétrique.
Luminaire double-feu ou luminaire en fixation latérale.
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UTYL
Points lumineux

PCL09511 Point lumineux rond conique simple feu 4 m / 2 334 lm - 17,8 W
PCL09512 Point lumineux rond conique simple feu 5 m / 2 334 lm - 17,8 W

Utyl - Points lumineux 4-5 m - 17,8 W
Utyl - Point lumineux 5-6 m - 33,5 W
Utyl - Points lumineux 6-7-8 m - 51,2 W
Utyl - Points lumineux 7-8 m - 67 W

A

4 m
5 m

B

140 mm
140 mm

PCL09511
PCL09512

C

76 mm
76 mm

D

62 mm
62 mm

E x F

350 x 90 mm
350 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m

G 

140 mm
140 mm

H 

1,10 m
1,10 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

27 kg
30 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Diamètre embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

Usage
Points lumineux destinés à l'éclairage des petites voiries, des cheminements 
accessibles, des abords de bâtiments et des pistes cyclables.

Support cylindro-conique
Mât de section cylindro-conique en bois lamellé-collé 
GL24H certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de 
sciages issus de forêts gérées durablement et conçu 
selon le procédé HTE. Finition lasure quatre couches. 
Embase cylindrique affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante aux références PCL09511 et 
PCL09512. Autres teintes sur consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non 
monté sur le mât. Possibilité de fixation du luminaire sur 
console ou en applique sur consultation.
Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm. Le luminaire devra 
être relié à la patte de mise à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Asymétrique-elliptique

Diffusion lumineuse 17,8 W

LED

17,8 W
17,8 W

Source    
Puissance raccordée du luminaire 17,8 W  
Flux lumineux du luminaire 2 334 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 131,1 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 80)  
Température d’ambiance ta max= 50°C  
 Conforme à l’arrêté « nuisances lumineuses » du 27 décembre 2018.
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Luminaire LED 17,8 W 
Luminaire tête de mât à répartition lumineuse asymétrique-elliptique.
Livré avec câble de raccordement X05BQ-F 4×12, longueur de câble 8 m.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-264 V - Pilotage DALI.
Fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de sécurité antireflet.
Joint silicone. Finition du réflecteur aluminium extra-pur.
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau puissants.
Classe de protection II
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 66 Résistance aux chocs mécaniques IK07
ULR : 0% Code de flux CIE/CEN : 33 67 95 100 100
BUG-Rating : B1 U0 G1

2  r
2  r

Couleur du luminaire   
 Graphite
 Argent
Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

Autres configurations disponibles   
Luminaire à répartition lumineuse asymétrique.
Luminaire double-feu ou luminaire en fixation latérale.

8988



400400

340340

24
0

24
0

7070

7676

lx0,51251020

m 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

9

6

3

0

12

UTYL
Points lumineux

PCL10133 Point lumineux carré simple feu 5 m / 4 668 lm - 33,5 W
PCL09513 Point lumineux carré conique simple feu 6 m / 4 668 lm - 33,5 W

Utyl - Points lumineux 4-5 m - 17,8 W
Utyl - Point lumineux 5-6 m - 33,5 W
Utyl - Points lumineux 6-7-8 m - 51,2 W
Utyl - Points lumineux 7-8 m - 67 W

A

5 m
6 m

B

120 mm
140 mm

PCL10133
PCL09513

C

120 mm
76 mm

D

100 mm
72 mm

E x F

300 x 80 mm
460 x 70 mm

P

0,35 m
0,35 m

G 

120 mm
140 mm

H 

1,20 m
1,20 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

35 kg
34 kg

J

271 x 271 mm
271 x 271 mm

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Section embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

Usage
Points lumineux destinés à l'éclairage des voiries et des parkings.

Support carré / carré conique
Mât de section carrée / carrée dégressive en bois 
lamellé-collé GL24H certifié ACERBOIS GLULAM réalisé 
à partir de sciages issus de forêts gérées durablement 
et conçu selon le procédé HTE. Finition lasure quatre 
couches. Embase carrée affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante aux références PCL10133 et 
PCL09513. Autres teintes sur consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non 
monté sur le mât. Possibilité de fixation du luminaire sur 
console ou en applique sur consultation.
Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm. Le luminaire devra 
être relié à la patte de mise à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Asymétrique-elliptique

Diffusion lumineuse 33,5 W

LED

33,5 W
33,5 W

Source    
Puissance raccordée du luminaire 33,5 W  
Flux lumineux du luminaire 4 668 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 139,3 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 80) 
Température d’ambiance ta max= 55°C  
 Conforme à l’arrêté « nuisances lumineuses » du 27 décembre 2018.
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Luminaire LED 33,5 W 
Luminaire tête de mât à répartition lumineuse asymétrique-elliptique.
Livré avec câble de raccordement X05BQ-F 4×12, longueur de câble 8 m.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-264 V - Pilotage DALI.
Fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de sécurité antireflet.
Joint silicone. Finition du réflecteur aluminium extra-pur.
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau puissants.
Classe de protection II
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 66 Résistance aux chocs mécaniques IK07
ULR : 0% Code de flux CIE/CEN : 33 67 95 100 100
BUG-Rating : B1 U0 G1

2  r
2  r

Couleur du luminaire   
 Graphite
 Argent
Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

Autres configurations disponibles   
Luminaire à répartition lumineuse asymétrique.
Luminaire double-feu ou luminaire en fixation latérale.
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UTYL
Points lumineux

PCL09514 Point lumineux carré conique simple feu 6 m / 6 998 lm - 51,2 W
PCL09515 Point lumineux carré conique simple feu 7 m / 6 998 lm - 51,2 W
PCL09516 Point lumineux carré conique simple feu 8 m / 6 998 lm - 51,2 W

Utyl - Points lumineux 4-5 m - 17,8 W
Utyl - Point lumineux 5-6 m - 33,5 W
Utyl - Points lumineux 6-7-8 m - 51,2 W
Utyl - Points lumineux 7-8 m - 67 W

A

6 m
7 m
8 m

B

140 mm
140 mm
140 mm

PCL09514
PCL09515
PCL09516

C

76 mm
100 mm
100 mm

D

72 mm
117 mm
117 mm

E x F

460 x 70 mm
400 x 90 mm
400 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m
0,35 m

G 

140 mm
140 mm
140 mm

H 

1,20 m
1,20 m
1,20 m

K

200 x 200 mm
300 x 300 mm
300 x 300 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

34 kg
55 kg
68 kg

J

271 x 271 mm
400 x 400 mm
400 x 400 mm

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Section embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

Usage
Points lumineux destinés à l'éclairage des voiries et des parkings.

Support carré conique
Mât de section carrée dégressive en bois lamellé-collé 
GL24H certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de 
sciages issus de forêts gérées durablement et conçu 
selon le procédé HTE. Finition lasure quatre couches.
Embase carrée affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante aux références PCL09514, 
PCL09515 et PCL09516. Autres teintes sur consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non 
monté sur le mât. Possibilité de fixation du luminaire sur 
console ou en applique sur consultation.
Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm. Le luminaire devra 
être relié à la patte de mise à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Asymétrique-elliptique

Diffusion lumineuse 51,2 W

LED

51,2 W
51,2 W
51,2 W

Source    
Puissance raccordée du luminaire 51,2 W  
Flux lumineux du luminaire 6 998 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 136,7 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 80) 
Température d’ambiance ta max= 65°C  
 Conforme à l’arrêté « nuisances lumineuses » du 27 décembre 2018.
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Luminaire LED 51,2 W 
Luminaire tête de mât à répartition lumineuse asymétrique-elliptique.
Livré avec câble de raccordement X05BQ-F 4×12, longueur de câble 8 m.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-264 V - Pilotage DALI.
Fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de sécurité antireflet.
Joint silicone. Finition du réflecteur aluminium extra-pur.
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau puissants.
Classe de protection II
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 66 Résistance aux chocs mécaniques IK08
ULR : 0% Code de flux CIE/CEN : 33 67 95 100 100
BUG-Rating : B2 U0 G2

2  r
2  r

Couleur du luminaire   
 Graphite
 Argent
Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

Autres configurations disponibles   
Luminaire à répartition lumineuse asymétrique.
Luminaire double-feu ou luminaire en fixation latérale.
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UTYL
Points lumineux

PCL10134 Point lumineux carré conique simple feu 7 m / 9 336 lm - 67 W
PCL09518 Point lumineux carré conique simple feu 8 m / 9 336 lm - 67 W

Utyl - Points lumineux 4-5 m - 17,8 W
Utyl - Point lumineux 5-6 m - 33,5 W
Utyl - Points lumineux 6-7-8 m - 51,2 W
Utyl - Points lumineux 7-8 m - 67 W

A

7 m
8 m

B

140 mm
140 mm

PCL10134
PCL09518

C

100 mm
100 mm

D

117 mm
117 mm

E x F

400 x 90 mm
400 x 90 mm

P

0,35 m
0,35 m

G 

140 mm
140 mm

H 

1,20 m
1,20 m

K

300 x 300 mm
300 x 300 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

55 kg
68 kg

J

400 x 400 mm
400 x 400 mm

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque /
G. Section embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

Support carré conique
Mât de section carrée dégressive en bois lamellé-collé 
GL24H certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de 
sciages issus de forêts gérées durablement et conçu 
selon le procédé HTE. Finition lasure quatre couches.
Embase carrée affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester.
Conception et production conformes aux règles définies 
par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal lighting 
columns et aux spécifications de l’Agrément Technique 
Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : Certificat 
de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante aux références PCL10134 et 
PCL09518. Autres teintes sur consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non 
monté sur le mât. Possibilité de fixation du luminaire sur 
console ou en applique sur consultation.
Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm. Le luminaire devra 
être relié à la patte de mise à la terre de l’embase grâce 
au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Asymétrique-elliptique

Diffusion lumineuse 67 W

LED

67 W
67 W

Source    
Puissance raccordée du luminaire 67 W  
Flux lumineux du luminaire 9 336 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 139,3 lm/W  
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 80) 
Température d’ambiance ta max= 45°C  
 Conforme à l’arrêté « nuisances lumineuses » du 27 décembre 2018.
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.
*Autres températures de couleur sur demande.

Luminaire LED 67 W 
Luminaire tête de mât à répartition lumineuse asymétrique-elliptique.
Livré avec câble de raccordement X05BQ-F 4×12, longueur de câble 8 m.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-264 V - Pilotage DALI.
Fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de sécurité antireflet.
Joint silicone. Finition du réflecteur aluminium extra-pur.
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau puissants.
Classe de protection II
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 66 Résistance aux chocs mécaniques IK08
ULR : 0% Code flux CIE/CEN : 33 67 95 100 100
BUG-Rating : B2 U0 G2

2  r
2  r

Usage
Points lumineux destinés à l'éclairage des voiries et des parkings.

Couleur du luminaire   
 Graphite
 Argent
Autre finition et protection atmosphère saline sur demande.

Autres configurations disponibles   
Luminaire à répartition lumineuse asymétrique.
Luminaire double-feu ou luminaire en fixation latérale.
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Diffusion lumineuse 40 W

SUN MADE
Points lumineux autonomes

PCA03107 Point lumineux autonome simple feu 4 m / 4 800 lm - 40 W
PCA10126 Point lumineux autonome simple feu 5 m / 4 800 lm - 40 W
PCA10127 Point lumineux autonome simple feu 6 m / 4 800 lm - 40 W

Usage
Points lumineux autonomes destinés à l’éclairage des voies de cheminement,
des pistes cyclables, des parcs, des parkings et des voiries.

Module solaire photovoltaïque avec bloc LED 40 W  
Luminaire LED 40 W
Température de couleur 3 000 K
Efficacité lumineuse 180 lm/W
IRC >70
Degré de protection  IP67
Durée de vie L80 B10  104 000 h

Module photovoltaïque 160 Wc
Technologie Power 365 :
- système intelligent de gestion de l'énergie ;
- éclairage programmable ;
- batterie NiMH 624 Wh ;
- résistance aux températures les plus extrêmes : -40°/+70°.

A

4 m
5 m
6 m

B

160 mm
160 mm
200 mm

PCA03107
PCA10126
PCA10127

C

140 mm
140 mm
140 mm

G 

160 mm
160 mm
200 mm

H 

1,20 m
1,20 m
1,20 m

K

200 x 200 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm

L

4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm
4 HA20/M18 - 400 mm

KG

107 kg
114 kg
149 kg

M

4,25 m
5,25 m
6,25 m

J

260 x 260 mm
260 x 260 mm
400 x 400 mm

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / G. Section embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d’embase /
K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / M. Hauteur de feu / KG. Poids support bois.

LED

40 W
40 W
40 W

Support carré conique
Mât de section carrée dégressive en bois lamellé-collé 
GL24H certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de 
sciages issus de forêts gérées durablement et conçu 
selon le procédé HTE. Finition lasure quatre couches.
Embase carrée affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester. Conception et production conformes aux 
règles définies par le DEE 120017-00-0106 Wood 
and metal lighting columns et aux spécifications de 
l’Agrément Technique Européen ETA-18/0016. Produit 
marqué CE : Certificat de conformité CE 0679-CPR-
0473.

Finitions standard
Bois : Brume
Support panneau, batterie et bloc LED : Noir 2200 
sablé. Finition correspondante aux références 
PCA03107, PCA10126 et PCA1012. Autres teintes sur 
consultation.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

Fixation
Point lumineux livré sans coffret, le luminaire non 
monté sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm. 
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.
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Nos gammes de bornes lumineuses sont destinées à l’éclairage des espaces extérieurs 
tels que les voies d’accès, chemins, places, entrées et abords de bâtiments.

les bornes lumineuses permettent de 
jalonner les cheminements et de délimiter 
les espaces grâce à un éclairage adapté et 
confortable. Nos gammes ont été conçues 
dans ce sens.

Les gammes Natty proposent plusieurs 
types d’éclairage. Les bornes Natty 1 et 2 
intègrent des luminaires à diffusion libre 
pour un éclairage homogène des éléments 
à proximité sur le plan vertical. La borne 
Natty 3 propose un éclairage défilé 
permettant un contrôle de l’éblouissement 
et un éclairage performant des allées. 

Leur section rectangulaire confère à 
cette gamme un style marqué s’intégrant 
parfaitement dans un environnement 
architectural moderne.

Les bornes Lady LED comportent deux 
types d’éclairage, un éclairage défilé 
extensif pour l’éclairage des chemins, 
des entrées et des voies d’accès, et un 
éclairage symétrique dirigé vers le bas 
avec un fort éclairement à proximité de 
la borne. La borne Lady LED 2 peut ainsi 
servir à signaler les points de danger 
comme les escaliers ou apporter un 

LES BORNES

La variété des luminaires proposés 
permet de répondre à un grand nombre 
de besoins. Nos bornes viennent 
compléter les gammes de points 
lumineux, elles proposent un éclairage 
adapté tout en gardant une continuité de 
forme et une harmonie dans les matériaux 
choisis. Elles sont de section carrée, 
rectangulaire ou ronde et sont constituées 
d’un corps en bois intégrant un ou 
plusieurs luminaires.

Des possibilités d’éclairage variées
Diffusant un éclairage de faible hauteur, 

éclairage d’ambiance. Ces bornes sont 
de section ronde, à la fois épurées et 
discrètes, elles trouvent leur place dans 
tous les types d’environnement.

Les bornes de la gamme Moshi proposent 
trois types d’éclairage. Le premier est à 
diffusion libre destiné aux allées, places 
et zones d’entrée. La borne Moshi 2 
propose une lumière dirigée vers le bas, 
pour les points de sécurité et l’éclairage 
d’ambiance. La dernière, la borne Moshi 
Strada, apporte un éclairage défilé à 
répartition lumineuse extensive destiné 
aux allées et cheminements. Les bornes 
Moshi sont de section carrée, la sobriété 
de leur ligne permet de les intégrer 
facilement dans les espaces tout en 
apportant un côté chaleureux par la 
présence du bois.

Les bornes sont en Accoya®, bois modifié 
offrant des qualités de durabilité et 
de stabilité exceptionnelles. Sain et 
écologique, il apporte un plus dans les 
projets à faible impact environnemental.

Nos bornes sont proposées avec un choix 
de teintes en standard. Il est possible sur 
demande d’obtenir une autre teinte ou 
finition provenant de notre nuancier bois 
et métal. Elles font partie d’une solution 
complète dans laquelle Aubrilam met à 
disposition une palette de services comme 
la réalisation d’études d’éclairement, de 
rendus réalistes sur photos ou de calculs 
des impacts environnementaux.

Gammes de bornes lumineuses.
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NATTY
Bornes lumineuses

PBO02946 Natty 1 / 628 lm - 6,7 W / Éclairage
PBE10129 Natty 2 / 1 165 lm - 14,1 W / Éclairage
PBE06348 Natty 3 / 488 lm - 6,5 W / Éclairage

Support rectangulaire
Fût rectangulaire en bois lamellé-collé acétylé Accoya® 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement. Finition lasure quatre couches.
Embase rectangulaire affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de borne en acier galvanisé, thermolaquage polyester.
Boîte de connexion IP 55 avec compartiment pour 
installation d’un fusible Neozed 16 A. Boîtier en matière 
synthétique antichoc.
Classe de protection I

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : RAL 7024 mat fine texture
Finition correspondante aux références PBO02946,
PBE10129 et PBE06348. Autres teintes sur consultation.

Avantages du bois Accoya®
Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à 
cœur non toxique. C'est un matériau très stable 
dimensionnellement (équivalent au meilleur bois 
exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à 
l’humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie
Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la 
pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans 
pour du bois hors-sol (et ce, même s’il est exposé en 
continu à de l’eau douce). Très peu d’entretien.

Fixation
L’alimentation de la borne s’effectue au niveau de 
la partie haute de celle-ci : prévoir en conséquence 
suffisamment de longueur de câble pour procéder au 
raccordement. Fixation par 4 goujons d’ancrage en 
inox M12 x 100. Autre type de fixation sur consultation. 
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Éclairage à diffusion libre

Lampe Natty 1 Natty 2 Natty 3 
Puissance raccordée du luminaire 6,7 W 14,1 W 6,5 W  
Flux lumineux du luminaire 628 lm 1 165 lm 488 lm  
Rendement lumineux d’un luminaire 93,7 lm/W 82,6 lm/W  75,1 lm/W
Température de couleur* 3 000 K (CRI > 80) 3 000 K (CRI > 80) 3 000 K (CRI > 80)
Température d’ambiance ta max= 50°C ta max= 45°C ta max= 60°C
Conformité à l’arrêté « nuisances lumineuses » du 27 décembre 2018 - - 
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans   
*Autres températures de couleur sur demande.

Couleur du luminaire   
 Graphite
 Argent
Autre RAL et configuration atmosphère saline sur demande.

Natty 1
Luminaire LED 6,7 W 
Applique d'orientation LED, à diffusion lumineuse libre.
Boîte de connexion pour câblage en dérivation jusqu'à 5 x 4 mm2.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-264 V.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de 
sécurité blanc. Joint silicone. Étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau 
puissants.
Classe de protection I  (Classe de protection II sur demande)
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 65 Résistance aux chocs mécaniques IK07
2  r

2  r

Usage
Bornes lumineuses destinées à l'éclairage des cheminements,
des abords de bâtiments et des parcs.

Natty 2
Luminaire LED 14,1 W 
Applique d'orientation LED, à diffusion lumineuse libre.
Boîte de connexion pour câblage en dérivation jusqu'à 5 x 4 mm2.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-264 V.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de 
sécurité blanc. Joint silicone. Étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau 
puissants.
Classe de protection I  (Classe de protection II sur demande)
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 65 Résistance aux chocs mécaniques IK08
2  r

2  r

Natty 3
Luminaire LED 6,5 W 
Applique LED à éclairage défilé.
Boîte de connexion pour câblage en dérivation jusqu'à 5 x 4 mm2.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-264 V. Pilotage DALI.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre de 
sécurité à structure optique. Joint silicone. Étanche à la poussière et protégé contre 
les jets d’eau puissants.
Classe de protection I  (Classe de protection II sur demande)
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 65 Résistance aux chocs mécaniques IK07
2  r

2  r

Ēm

21 lux
21 lux

PBO02946 Natty 1
PBE10129 Natty 2

Emin

1 lux
1 lux

Éclairage défilé

Goujons
d'ancrage

4 HA20/M12 - 100 mm
4 HA20/M12 - 100 mm
4 HA20/M12 - 100 mm

Trou de fixation
sur platine

16 x 24 mm
16 x 24 mm
16 x 24 mm

Hauteur

1,07 m
1,07 m
1,07 m

Poids

22 kg
18 kg
22 kg

Hauteur
embase

120 mm
120 mm
120 mm

PBO02946
PBE10129
PBE06348

Taille
platine

245 x 300 mm
260 x 260 mm
245 x 300 mm

L x l

257 x 157 mm
207 x 157 mm
257 x 157 mm

Entraxes de 
fixation

200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm

Bornes lumineuses Natty 1 / 2 / 3
Bornes lumineuses Lady LED / Lady LED 2
Bornes lumineuses Moshi / Moshi 2 / Moshi Strada

Ēm

21 luxPBE06348 Natty 3

Emin

1 lux

Matériau bois :

Natty 1 Natty 2 Natty 3
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LADY LED
Bornes lumineuses

PBE04815 Lady LED / 1 143 lm - 16,8 W / Balisage
PBE10130 Lady LED 2 / 283 lm - 10,9 W / Balisage

Support rond
Fût cylindrique en bois lamellé-collé acétylé 
Accoya® réalisé à partir de sciages issus de forêts 
gérées durablement. Finition lasure quatre couches. 
Embase cylindrique affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester.

Finitions standard
Bois : Tonnelier
Métal : Gris 2900 sablé
Finition correspondante aux références PBE04815 et 
PBE10130. Autres teintes sur consultation.

Avantages du bois Accoya®
Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à 
cœur non toxique. C'est un matériau très stable 
dimensionnellement (équivalent au meilleur bois 
exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à 
l’humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie
Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la 
pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans 
pour du bois hors-sol (et ce, même s’il est exposé en 
continu à de l’eau douce). Très peu d’entretien.

Fixation
Fixation par 4 goujons d’ancrage en inox M12 x 100.
Autre type de fixation sur consultation. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Bornes lumineuses d'orientation destinées à l'éclairage des parcs,
cheminements et abords de bâtiments.

Goujons
d'ancrage

4 HA20/M12 - 100 mm
4 HA20/M12 - 100 mm

Trou de fixation
sur platine

14 mm
14 x 28 mm

Hauteur

1 m
1 m

Poids

9 kg
7 kg

Hauteur
embase

120 mm
120 mm

PBE04815
PBE10130

Taille
platine

200 x 200 mm
200 x 200 mm

Diamètre

120 mm
120 mm

Entraxes de 
fixation

150 x 150 mm
150 x 150 mm

Bornes lumineuses Natty 1 / 2 / 3
Bornes lumineuses Lady LED / Lady LED 2
Bornes lumineuses Moshi / Moshi 2 / Moshi Strada

Diffusion lumineuse 16,8 W

Lady LED
Luminaire LED 16,8 W 
Luminaire LED à éclairage défilé. Répartition lumineuse extensive à rotation 
symétrique. Pas de boîtier. Câble de raccordement HO7RNF de 1 m en 3G1².
Bloc d’alimentation LED 220-240V - 50-60Hz.
Luminaire fabriqué en aluminium thermolaqué avec visserie en acier inoxydable. 
Vasque en PMMA transparent. Étanche à la poussière et protégé contre les 
projections d’eau.
Classe de protection I
 Sigle de conformité
Degré de protection du luminaire IP 65
Résistance aux chocs mécaniques IK06

Diffusion lumineuse 10,9 W

Lampe    
Puissance raccordée du luminaire 16,8 W  
Flux lumineux du luminaire 1 143 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 68 lm/W  
Température de couleur 3 000 K (CRI > 80) 
Température d’ambiance ta max= 45°C  

Lady LED 2
Luminaire LED 10,9 W 
Luminaire à diffusion lumineuse dirigée sur un côté.
Pas de boîtier. Raccordement par pré-câblage 3G1² max. - Longueur 1,5 m.
Bloc d’alimentation LED 220-240V - 0/50-60Hz - DC 176-264 V.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium, thermolaquage polyester. Vasque en 
polycarbonate. Étanche à la poussière et protégé contre les projections d’eau.
Classe de protection I
 Sigle de conformité
Degré de protection du luminaire IP 54
Résistance aux chocs mécaniques IK09

Lampe    
Puissance raccordée du luminaire 10,9 W  
Flux lumineux du luminaire 283 lm    
Température de couleur 3 000 K  

Matériau bois :

Lady LED Lady LED 2
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MOSHI
Bornes lumineuses

PBE03245 Moshi / 900 lm - 9,5 W / Balisage
PBE10131 Moshi 2 / 342 lm - 5,1 W / Balisage
PBE10132 Moshi Strada / 1 165 lm - 14,1 W / Éclairage

Support carré
Fût de section carrée en bois lamellé-collé acétylé 
Accoya® réalisé à partir de sciages issus de forêts 
gérées durablement. Finition lasure quatre couches. 
Embase carrée affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester.

Finitions standard
Bois : Tonnelier
Métal : RAL 9007 mat fine texture
Finition correspondante aux références PBE03245, 
PBE10131 et PBE10132. Autres teintes sur consultation.

Avantages du bois Accoya®
Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à 
cœur non toxique. C'est un matériau très stable 
dimensionnellement (équivalent au meilleur bois 
exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à 
l’humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie
Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la 
pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans 
pour du bois hors-sol (et ce, même s’il est exposé en 
continu à de l’eau douce). Très peu d’entretien.

Fixation
Fixation par 4 goujons d’ancrage en inox M12 x 100.
Autre type de fixation sur consultation. Les tiges de 
scellement sont fournies uniquement sur demande.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Bornes lumineuses destinées à l'éclairage des parcs, cheminements
et abords de bâtiment.

Bornes lumineuses Natty 1 / 2 / 3
Bornes lumineuses Lady LED / Lady LED 2
Bornes lumineuses Moshi / Moshi 2 / Moshi Strada

Diffusion lumineuse 9,5 W Diffusion lumineuse 5,1 W

Lampe    
Puissance raccordée du luminaire 9,5 W  
Flux lumineux du luminaire 900 lm  
Rendement lum. d’un luminaire 26,5 lm/W  
Température de couleur 3 000 K (CRI > 80) 
Température de référence ta= 25°C  

Moshi
Luminaire LED 9,5 W 
Luminaire à diffusion lumineuse libre pour éclairage de passage.
Pas de boîtier. Câble de raccordement HO7RNF de 1 m en 3G1.5².
Bloc d’alimentation LED 220-240V - 50-60Hz. Luminaire fabriqué en acier galvanisé 
thermolaqué avec visserie en acier inoxydable. Vasque en PMMA opalescent. Étanche 
à la poussière et protégé contre les projections d’eau.
Classe de protection I
 Sigle de conformité
Degré de protection du luminaire IP 65
Résistance aux chocs mécaniques IK10

Lampe    
Puissance raccordée du luminaire 5,1 W  
Flux lumineux du luminaire 342 lm    
Rendement lum. d’un luminaire 67,1 lm/W  
Température de couleur 3 000 K (CRI > 80) 
Température d'ambiance ta max= 45°C
 Conforme à l’arrêté « nuisances lumineuses » du 27 décembre 2018.
Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans. 

Moshi Strada
Luminaire LED 14,1 W 
Luminaire LED à éclairage défilé. Répartition lumineuse extensive à rotation 
symétrique. Pas de boîtier. Câble de raccordement HO7RNF de 1 m en 3G1².
Bloc d’alimentation LED 220-240V - 50-60Hz. Luminaire fabriqué en aluminium 
thermolaqué avec visserie en acier inoxydable. Vasque en polycarbonate transparent. 
Étanche à la poussière et protégé contre les projections d’eau.
Classe de protection I
 Sigle de conformité
Degré de protection du luminaire IP 65
Résistance aux chocs mécaniques IK08

Moshi 2
Luminaire LED 5,1 W 
Applique LED à éclairage dirigé. Répartition lumineuse à rotation symétrique. 
Boîte de connexion pour câblage en dérivation jusqu'à 5 x 4 mm2.
Bloc d’alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz - DC 176-264 V.
Luminaire fabriqué en fonderie d’aluminium, aluminium et acier inoxydable. Verre 
de sécurité clair. Joint silicone. Réflecteur en aluminium pur anodisé. Étanche à la 
poussière et protégé contre les projections d'eau.
Classe de protection I
 Sigle de sécurité Sigle de conformité
Degré de protection IP 64 Résistance aux chocs mécaniques IK07
2  r

2  r

Diffusion lumineuse 14,1 W

Lampe    
Puissance raccordée du luminaire 14,1 W  
Flux lumineux du luminaire 1 165 lm    
Rendement lum. d’un luminaire 82,6 lm/W  
Température de couleur 3 000 K (CRI > 80) 
Température d'ambiance ta max= 45°C

Couleur du luminaire   
 Graphite
 Argent

Goujons
d'ancrage

4 HA20/M12 - 100 mm
4 HA20/M12 - 100 mm
4 HA20/M12 - 100 mm

Trou de fixation
sur platine

16 x 24 mm
16 x 24 mm
16 x 24 mm

Hauteur

1,08 m
0,8 m
1 m

Poids

14,7 kg
10 kg
22 kg

Hauteur
embase

120 mm
120 mm
120 mm

PBE03245
PBE10131
PBE10132

Taille
platine

200 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 mm

L x l

120 x 120 mm
100 x 100 mm
120 x 120 mm

Entraxes de 
fixation

150 x 150 mm
150 x 150 mm
150 x 150 mm 

Ēm

21 luxPBE10132 Moshi Strada

Emin

1 lux

Espacement 

8 m

Largeur

1,40 m

Matériau bois :

Moshi 1 Moshi 2 Moshi Strada
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LES MÂTS
Gamme de mâts d'éclairage.

Nos mâts sont destinés à l’éclairage des espaces extérieurs tels que les places, voies 
d’accès, parcs, fronts de mer, promenades, parkings, pistes cyclables, etc.

Ils sont constitués d’un fût en bois 
lamellé-collé servant de support pour 
un ou plusieurs luminaires positionnés 
soit au sommet, soit en latéral, ou par le 
biais d’une console ou tout autre élément 
servant de jonction (patin rotatif, rail, 
herse, couronne, etc.).

Allant de 3 m jusqu’à 16 m de hauteur, 
ils sont de section ronde ou carrée et 
sont fixés au sol par l’intermédiaire d’une 
embase métallique dans laquelle se situe 
la porte de visite.

Le matériau utilisé, le bois lamellé-collé, 
ainsi que la méthode de conception 
(Aubrilam HTE) donnent à nos mâts 
des garanties de durabilité et de tenue, 
conformes à la règlementation en vigueur.

Les mâts sont fabriqués dans notre usine 
en France et nous attachons une attention 
particulière à la finition qui est réalisée 
de façon manuelle. Chaque fût sortant de 
notre atelier est contrôlé à plusieurs stades 
de la fabrication.

En plus des qualités de durabilité et 
de tenue, le bois apporte une touche 
particulière aux produits, c’est une 
matière noble, moderne et chaleureuse 
qui permet de donner une signature aux 
espaces extérieurs. Le bois se colore 
par l’application d’une lasure qui permet 
aussi de le protéger. Tous nos modèles 
sont disponibles dans plusieurs teintes 
et finitions que l’on retrouve dans notre 
nuancier.

L’ensemble des gammes de mâts 
présentées dans ce catalogue peuvent 
être personnalisées. Que ce soit avec une 
finition particulière brossée, l’ajout de 
décors, l’insertion d’une signalétique, la 
conception d’une herse pour projecteurs 
ou d’un système pour toiles tendues, notre 
bureau d’études se charge de réaliser 
l’étude complète du projet.
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MOSHI XL
Mâts carrés de 3,5 m à 6 m

Moshi XL - Mâts carrés de 3,5 m à 6 m
Silea XL - Mâts carrés coniques de 4 m à 10 m
Sumu XL - Mâts ronds de 3 m à 6 m
Dôme XL - Mâts cylindro-coniques de 3 m à 10 m

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x 
largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque / G. Section embase / H. Hauteur embase / I. Hauteur d'enfouissement 
/ J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

Support carré
Mât de section carrée en bois lamellé-collé GL24H 
certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages 
issus de forêts gérées durablement et conçu selon le 
procédé HTE. Finition lasure quatre couches. Embase 
carrée affleurante en acier galvanisé, thermolaquage 
polyester. Chapeau recouvrant en top de mât en acier 
galvanisé embouti, thermolaquage polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finition
Finition bois et métal au choix dans la limite des teintes 
disponibles dans notre nuancier. Autre teinte métal sur 
consultation.

Fixation
Fixation du mât sur plaque ou par enfouissement, sur 
consultation. Les tiges de scellement sont fournies 
uniquement sur demande.

A B C D E x F P G H I J K L                    

mm mm mm mm m mm m m mm mm mm kg

3,5 120 120 100 300 x 80 0,35 120 1,00 0,80 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 35

4 120 120 100 300 x 80 0,35 120 1,00 0,80 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 38

5 120 120 100 300 x 80 0,35 120 1,00 0,80 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 43

5 140 140 117 400 x 90 0,35 140 1,20 1,00 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 54

6 140 140 117 400 x 90 0,35 140 1,20 1,00 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 62

Accessoirisation
1. Console Râ
2. Luminaire en applique
3. Luminaire en top de mât

Personnalisation
4. Résine phosphorescente
5. Décors Tria
6. Gravure

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

La déclaration de performances de ce produit est 
disponible dans l’onglet Documentation du site Internet 
www.aubrilam.com/fr
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SILEA XL
Mâts carrés coniques de 4 m à 10 m

Moshi XL - Mâts carrés de 3,5 m à 6 m
Silea XL - Mâts carrés coniques de 4 m à 10 m
Sumu XL - Mâts ronds de 3 m à 6 m
Dôme XL - Mâts cylindro-coniques de 3 m à 10 m

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x 
largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque / G. Section embase / H. Hauteur embase / I. Hauteur d'enfouissement 
/ J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

La déclaration de performances de ce produit est 
disponible dans l’onglet Documentation du site Internet 
www.aubrilam.com/fr

Accessoirisation
1. Console Api
2. Console Axis 1
3. Console Axis 3
4. Console Vega
5. Traverse Ténor
6. Support projecteur Ceno
7. Support kakémono

A B C D E x F P G H I J K L

m mm mm mm mm m mm m m mm mm mm kg

4 120 76 97 300 x 80 0,35 120 1,00 0,80 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 26

5 120 76 97 300 x 80 0,35 120 1,00 0,80 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 29

5 140 76 117 400 x 90 0,35 140 1,20 1,00 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 42

6 140 76 117 400 x 90 0,35 140 1,20 1,00 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 45

6 160 120 137 450 x 90 0,35 160 1,20 1,30 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 62

7 160 120 137 450 x 90 0,35 160 1,20 1,30 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 69

8 200 140 177 500 x 100 0,40 200 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 121

9 200 140 177 500 x 100 0,40 200 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M14 - 400 130

9 220 140 197 500 x 100 0,40 220 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA25/M24 - 600 142

10 220 140 197 500 x 100 0,40 220 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA25/M24 - 600 153

10 250 140 223 500 x 120 0,40 250 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA25/M24 - 600 191

Support carré conique
Mât de section carrée dégressive en bois lamellé-
collé GL24H certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à 
partir de sciages issus de forêts gérées durablement 
et conçu selon le procédé HTE. Finition lasure quatre 
couches. Embase carrée affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finition
Finition bois et métal au choix dans la limite des teintes 
disponibles dans notre nuancier. Autre teinte métal sur 
consultation.

Fixation
Fixation du mât sur plaque ou par enfouissement, sur 
consultation. Les tiges de scellement sont fournies 
uniquement sur demande.
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SUMU XL
Mâts ronds de 3 m à 6 m

Moshi XL - Mâts carrés de 3,5 m à 6 m
Silea XL - Mâts carrés coniques de 4 m à 10 m
Sumu XL - Mâts ronds de 3 m à 6 m
Dôme XL - Mâts cylindro-coniques de 3 m à 10 m

1. 2.

3. 4.

5.

Accessoirisation
1. Support guirlande lumineuse
2. Support voile d'ombrage
3. Cordages

Personnalisation
4. Signalétique
5. Gravage

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : 
Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque / G. Diamètre embase / H. Hauteur embase / I. Hauteur 
d'enfouissement / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids 
support bois.

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

La déclaration de performances de ce produit est 
disponible dans l’onglet Documentation du site Internet 
www.aubrilam.com/fr

A B C D E x F P G H I J K L

m mm mm mm mm m mm m m mm mm mm kg

3 115 115 61 300 x 90 0,35 115 1,00 0,80 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 23

4 115 115 61 300 x 90 0,35 115 1,00 0,80 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 28

4 140 140 93 350 x 90 0,35 140 1,10 0,90 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 37

5 115 115 61 300 x 90 0,35 115 1,00 0,80 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 32

5 140 140 93 350 x 90 0,35 140 1,10 0,90 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 43

6 140 140 93 350 x 90 0,35 140 1,10 0,90 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 50

6 168 168 125 450 x 90 0,35 168 1,20 1,30 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 65

Support rond
Mât cylindrique en bois lamellé-collé GL24H certifié 
ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages issus de 
forêts gérées durablement et conçu selon le procédé 
HTE. Finition lasure quatre couches. Embase cylindrique 
affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester. 
Chapeau recouvrant en top de mât en acier galvanisé 
embouti, thermolaquage polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finition
Finition bois et métal au choix dans la limite des teintes 
disponibles dans notre nuancier. Autre teinte métal sur 
consultation.

Fixation
Fixation du mât sur plaque ou par enfouissement, sur 
consultation. Les tiges de scellement sont fournies 
uniquement sur demande.
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DÔME XL
Mâts cylindro-coniques de 3 m à 10 m

Moshi XL - Mâts carrés de 3,5 m à 6 m
Silea XL - Mâts carrés coniques de 4 m à 10 m
Sumu XL - Mâts ronds de 3 m à 6 m
Dôme XL - Mâts cylindro-coniques de 3 m à 10 m

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : 
Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque / G. Diamètre embase / H. Hauteur embase / I. Hauteur 
d'enfouissement / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids 
support bois.

Support cylindro-conique
Mât cylindro-conique en bois lamellé-collé GL24H 
certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages 
issus de forêts gérées durablement et conçu selon 
le procédé HTE. Finition lasure quatre couches. 
Embase cylindrique affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finition
Finition bois et métal au choix dans la limite des teintes 
disponibles dans notre nuancier. Autre teinte métal sur 
consultation.

Fixation
Fixation du mât sur plaque ou par enfouissement, sur 
consultation. Les tiges de scellement sont fournies 
uniquement sur demande.

Accessoirisation
1. Console Api
2. Console Catelam
3. Console Bussy
4. Console Elea
5. Console Vega
6. Porte drapeau
7. Rail Céno
8. Support kakémono

A B C D E x F P G H I J K L

m mm mm mm mm m mm m m mm mm mm kg

3 115 76 61 300 x 90 0,35 115 1,00 0,80 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 19

4 115 76 61 300 x 90 0,35 115 1,00 0,80 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 21

4 140 76 93 350 x 90 0,35 140 1,10 0,90 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 27

5 115 76 61 300 x 90 0,35 115 1,00 0,80 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 24

5 140 76 93 350 x 90 0,35 140 1,10 0,90 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 30

5 168 120 125 450 x 90 0,35 168 1,20 1,30 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 42

6 140 76 93 400 x 90 0,35 140 1,10 0,90 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 33

6 168 120 125 450 x 90 0,35 168 1,20 1,30 271 x 271 200 x 200 4 HA20/M18 - 400 48

7 168 120 125 450 x 90 0,35 168 1,20 1,30 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 54

7 194 140 148 450 x 100 0,35 194 1,20 1,40 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 71

8 194 140 148 450 x 100 0,35 194 1,20 1,40 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 78

8 220 140 175 500 x 100 0,35 220 1,35 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 112

9 194 140 148 450 x 100 0,35 194 1,20 1,40 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 86

9 220 140 175 500 x 100 0,35 220 1,35 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 121

10 220 140 175 500 x 100 0,35 220 1,35 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 130

10 245 140 195 500 x 120 0,35 245 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 153

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

La déclaration de performances de ce produit est 
disponible dans l’onglet Documentation du site Internet 
www.aubrilam.com/fr
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SILEA XL
Mâts grandes hauteurs carrés coniques de 12 m à 16 m

Silea XL - Mâts grandes hauteurs carrés coniques de 12 m à 16 m
Dôme XL - Mâts grandes hauteurs cylindro-coniques de 12 m à 14 m
Stratos - Mâts grandes hauteurs double fûts carrés coniques de 12 m à 16 m
Capella - Mâts grandes hauteurs double fûts cylindro-coniques de 12 m à 14 m
Italic - Mâts inclinés cylindro-coniques de 8 m à 12 m

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x 
largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque / G. Section embase / H. Hauteur embase / I. Hauteur d'enfouissement 
/ J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids support bois.

A B C D E x F P G H I J K L                    

m mm mm mm mm m mm m m mm mm mm kg

12 250 140 223 500 x 120 0,40 250 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA25/M24 - 600 215

12 300 160 273 450 x 120 0,35 300 1,50 2,00 500 x 500 400 x 400 8 HA25/M24 - 600 283

14 300 160 273 450 x 120 0,35 300 1,50 2,00 500 x 500 400 x 400 8 HA25/M24 - 600 315

16 350 160 323 450 x 120 0,35 300 1,50 2,00 550 x 550 450 x 450 8 HA25/M24 - 600 425

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

La déclaration de performances de ce produit est 
disponible dans l’onglet Documentation du site Internet 
www.aubrilam.com/fr

Support carré conique
Mât de section carrée dégressive en bois lamellé-
collé GL24H certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à 
partir de sciages issus de forêts gérées durablement 
et conçu selon le procédé HTE. Finition lasure quatre 
couches. Embase carrée affleurante en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester.
Conception et production conformes aux règles définies 
par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal lighting 
columns et aux spécifications de l’Agrément Technique 
Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : Certificat 
de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finition
Finition bois et métal au choix dans la limite des teintes 
disponibles dans notre nuancier. Autre teinte métal sur 
consultation.

Fixation
Fixation du mât sur plaque ou par enfouissement, sur 
consultation. Les tiges de scellement sont fournies 
uniquement sur demande.
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Silea XL - Mâts grandes hauteurs carrés coniques de 12 m à 16 m
Dôme XL - Mâts grandes hauteurs cylindro-coniques de 12 m à 14 m
Stratos - Mâts grandes hauteurs double fûts carrés coniques de 12 m à 16 m
Capella - Mâts grandes hauteurs double fûts cylindro-coniques de 12 m à 14 m
Italic - Mâts inclinés cylindro-coniques de 8 m à 12 m

DÔME XL
Mâts grandes hauteurs cylindro-coniques de 12 m à 14 m

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : 
Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque / G. Diamètre embase / H. Hauteur embase / I. Hauteur 
d'enfouissement / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids 
support bois.

A B C D E x F P G H I J K L                    

m mm mm mm mm m mm m m mm mm mm kg

12 245 140 195 500 x 120 0,35 245 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 180

12 275 140 226 500 x 120 0,35 275 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 8 HA25/M24 - 600 195

14 275 140 226 500 x 120 0,35 275 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 8 HA25/M24 - 600 220

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

La déclaration de performances de ce produit est 
disponible dans l’onglet Documentation du site Internet 
www.aubrilam.com/fr

Support cylindro-conique
Mât cylindro-conique en bois lamellé-collé GL24H certifié 
ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages issus de 
forêts gérées durablement et conçu selon le procédé 
HTE. Finition lasure quatre couches. Embase cylindrique 
affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester. 
Chapeau recouvrant en top de mât en acier galvanisé 
embouti, thermolaquage polyester.
Conception et production conformes aux règles définies 
par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal lighting 
columns et aux spécifications de l’Agrément Technique 
Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : Certificat de 
conformité CE 0679-CPR-0473.

Finition
Finition bois et métal au choix dans la limite des teintes 
disponibles dans notre nuancier. Autre teinte métal sur 
consultation.

Fixation
Fixation du mât sur plaque ou par enfouissement, sur 
consultation. Les tiges de scellement sont fournies 
uniquement sur demande.
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STRATOS
Mâts grandes hauteurs double fûts carrés coniques de 12 m à 16 m

Silea XL - Mâts grandes hauteurs carrés coniques de 12 m à 16 m
Dôme XL - Mâts grandes hauteurs cylindro-coniques de 12 m à 14 m
Stratos - Mâts grandes hauteurs double fûts carrés coniques de 12 m à 16 m
Capella - Mâts grandes hauteurs double fûts cylindro-coniques de 12 m à 14 m
Italic - Mâts inclinés cylindro-coniques de 8 m à 12 m

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / G. Section embase / H. Hauteur embase / 
I. Hauteur d'enfouissement / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. 
Poids support bois.

A B C G H I J K L                    

m mm mm mm m m mm mm mm kg

12 250 140 250 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA25/M24 - 600 215

12 300 160 300 1,50 2,00 500 x 500 400 x 400 8 HA25/M24 - 600 595

14 300 160 300 1,50 2,00 500 x 500 400 x 400 8 HA25/M24 - 600 662

16 350 160 300 1,50 2,00 550 x 550 450 x 450 8 HA25/M24 - 600 893

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

La déclaration de performances de ce produit est 
disponible dans l’onglet Documentation du site Internet 
www.aubrilam.com/fr

Support double carré conique
Mât double fûts de section carrée dégressive en bois 
lamellé-collé GL24H certifié ACERBOIS GLULAM 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement et conçu selon le procédé HTE. Finition 
lasure quatre couches. Embases carrées affleurantes et 
coffret technique grande capacité en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns.

Finition
Finition bois et métal au choix dans la limite des teintes 
disponibles dans notre nuancier. Autre teinte métal sur 
consultation.

Fixation
Fixation du mât sur plaque ou par enfouissement, sur 
consultation. Les tiges de scellement sont fournies 
uniquement sur demande.
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Silea XL - Mâts grandes hauteurs carrés coniques de 12 m à 16 m
Dôme XL - Mâts grandes hauteurs cylindro-coniques de 12 m à 14 m
Stratos - Mâts grandes hauteurs double fûts carrés coniques de 12 m à 16 m
Capella - Mâts grandes hauteurs double fûts cylindro-coniques de 12 m à 14 m
Italic - Mâts inclinés cylindro-coniques de 8 m à 12 m

CAPELLA
Mâts grandes hauteurs double fûts cylindro-coniques de 12 m à 14 m

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / G. Diamètre embase / H. Hauteur embase 
/ I. Hauteur d'enfouissement / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. 
Poids support bois.

A B C G H I J K L                    

m mm mm mm m m mm mm mm kg

12 245 140 245 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 366

12 275 140 275 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA25/M24 - 600 416

14 275 140 275 1,50 2,00 400 x 400 300 x 300 8 HA25/M24 - 600 460

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

La déclaration de performances de ce produit est 
disponible dans l’onglet Documentation du site Internet 
www.aubrilam.com/fr

Support double cylindro-conique
Mât double fûts cylindro-coniques en bois lamellé-collé 
GL24H certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de 
sciages issus de forêts gérées durablement et conçu 
selon le procédé HTE. Finition lasure quatre couches. 
Embases cylindriques affleurantes et coffret technique 
grande capacité en acier galvanisé, thermolaquage 
polyester. Chapeau recouvrant en top de mât en acier 
galvanisé embouti, thermolaquage polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns.

Finition
Finition bois et métal au choix dans la limite des teintes 
disponibles dans notre nuancier. Autre teinte métal sur 
consultation.

Fixation
Fixation du mât sur plaque ou par enfouissement, sur 
consultation. Les tiges de scellement sont fournies 
uniquement sur demande.
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ITALIC
Mâts inclinés cylindro-coniques de 8 m à 12 m

A. Hauteur du mât / B. Diamètre fût à la base / C. Diamètre fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : 
Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque / G. Diamètre embase / H. Hauteur embase / I. Hauteur 
d'enfouissement / J. Dimensions plaque d’embase / K. Entraxes de fixation / L. Tiges de scellement / KG. Poids 
support bois.

Support cylindro-conique
Mât cylindro-conique en bois lamellé-collé GL24H 
certifié ACERBOIS GLULAM réalisé à partir de sciages 
issus de forêts gérées durablement et conçu selon le 
procédé HTE. Finition lasure quatre couches. Embase 
cylindrique affleurante renforcée en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester. Chapeau recouvrant en top 
de mât en acier galvanisé embouti, thermolaquage 
polyester.
Conception et production conformes aux règles 
définies par le DEE 120017-00-0106 Wood and metal 
lighting columns et aux spécifications de l’Agrément 
Technique Européen ETA-18/0016. Produit marqué CE : 
Certificat de conformité CE 0679-CPR-0473.

Finition
Finition bois et métal au choix dans la limite des teintes 
disponibles dans notre nuancier. Autre teinte métal sur 
consultation.

Inclinaison
Inclinaison de 5°. 

Fixation
Fixation du mât sur plaque ou par enfouissement, sur 
consultation. Les tiges de scellement sont fournies 
uniquement sur demande. Autres hauteurs sur 
consultation.

A B C D E x F P G H I J K L

m mm mm mm mm m mm m m mm mm mm kg

8 194 140 148 450 x 100 0,35 194 1,20 1,40 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 78

10 220 140 175 500 x 100 0,35 220 1,35 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 130

12 245 140 195 500 x 120 0,35 245 1,50 1,50 400 x 400 300 x 300 4 HA20/M18 - 400 180

Avantages
- bois de cœur de pin sylvestre sélectionné ;
- bois non traité chimiquement ;
- conception selon le procédé HTE (Haute Tenue en 
Extérieur) sur le principe d'un fût reconstitué à partir de 
quatre poutres de bois lamellé-collé par un procédé de 
double lamellisation croisée et garantissant une haute 
tenue en extérieur du produit.

Entretien et durée de vie
Au regard de nos cahiers des charges d'approvisionnement 
de la matière première et selon le CSTB, nos produits ont 
une durée de vie structurelle de 25 ans (marquage CE).

Maintenance
Afin de maintenir les performances des mâts et leur 
esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance 
périodique tous les 7 ans (5 ans sur des sites exposés 
front de mer) en renouvelant le vernis de finition.
Cette opération ne nécessite pas d’expertise particulière 
ni de dépose des mâts. Aubrilam vous accompagne 
dans cette démarche en fournissant ses produits, son 
protocole d’application ou son personnel technique (se 
reporter au chapitre Le bois / La maintenance).

La déclaration de performances de ce produit est 
disponible dans l’onglet Documentation du site Internet 
www.aubrilam.com/fr

Silea XL - Mâts grandes hauteurs carrés coniques de 12 m à 16 m
Dôme XL - Mâts grandes hauteurs cylindro-coniques de 12 m à 14 m
Stratos - Mâts grandes hauteurs double fûts carrés coniques de 12 m à 16 m
Capella - Mâts grandes hauteurs double fûts cylindro-coniques de 12 m à 14 m
Italic - Mâts inclinés cylindro-coniques de 8 m à 12 m
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CONSOLES,
couronnes et accessoires
Gamme d’accessoires pour mâts.

Les produits d’accessoirisation présentés dans cette partie ont été conçus pour s’adapter à nos 
gammes de mâts d’éclairage afin d’apporter des fonctionnalités supplémentaires.

Les gammes de consoles offrent des 
possibilités variées de fixation de la source 
lumineuse, que ce soit en top de mât ou 
en latéral. Leur design, propre à chacune 
d'entre elles, vient redessiner la silhouette 
générale du point lumineux. Les matériaux 
utilisés sont l’acier et l’aluminium, certains 
modèles ont des parties en bois pour 
apporter une continuité visuelle avec le 
mât.

La nouvelle gamme Linea est une ligne 
de consoles qui met en valeur les deux 
matériaux acier et bois. La jonction 
entre la console et le mât a été travaillée 
pour aboutir à un ensemble cohérent et 
fonctionnel. La console fait penser à un 
ruban métallique qui entoure le mât et qui 
vient s’étirer pour déporter le luminaire. 
On obtient une silhouette épurée et 
lisible.

design soigné et apportent une cohérence 
visuelle à l’ensemble du point lumineux.
Le support de projecteurs Ceno offre 
de multiples possibilités d’orientation 
de la lumière, les projecteurs peuvent 
être pivotés selon l’angle choisi grâce à 
un patin rotatif et leur hauteur peut être 
ajustée en coulissant sur un rail.

Les systèmes de fixation de guirlandes 
lumineuses par des bagues et des 
éléments d’accastillage sont étudiés 
pour nos supports bois. Il est possible de 
concevoir sur-mesure la configuration 
requise pour chaque projet d’éclairage.

Nos fixations pour kakémonos sont 
adaptables sur tous les modèles de 
mâts, nos ingénieurs étudient en amont 
la faisabilité et la tenue en fonction de 
l’aménagement souhaité.

Parmi nos accessoires nous proposons 
également des éléments de décors qui 
viennent se fixer sur le mât, plusieurs 
motifs sont disponibles et sont à 
composer selon vos préférences.

Les produits présentés sur ces pages 
ne sont qu’un aperçu des possibilités 
d’aménagements spécifiques, il est 
possible d’étudier d’autres systèmes 
comme des toiles tendues, des supports 
caténaires, ou tout autre élément 
architectural.

Les nouvelles réhausses Ille et Ago 
permettent de déporter la lumière en 
hauteur tout en maintenant un équilibre 
entre les pièces bois et métal. On retrouve 
dans la réhausse Ille l’ouverture en forme 
d’oblong qui laisse passer la lumière et 
allège la silhouette. La réhausse Ago 
permet de réduire les diamètres pour 

proposer un dessin affiné du point 
lumineux. Les couronnes et herses 
permettent d’apporter la lumière sur 
des hauteurs plus grandes, ce sont des 
accessoires techniques et étudiés qui 
répondent à un cahier des charges précis 
en termes de performances lumineuses 
et de tenue. Ces pièces ont aussi un 
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LINEA
Consoles

Scx

0,12
0,22
0,18
0,22

Inclinaison

-
-
-
-

Déport

500 mm
2 x 500 mm
500 mm
2 x 500 mm

Poids

10 kg
19,5 kg
10 kg
19,5 kg

Hauteur

150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

LIN01237
LIN01238
LIN01239
LIN01240

Type de console

Simple feu pour mât rond
Double feu pour mât rond
Simple feu pour mât carré
Double feu pour mât carré

Matériaux
Console en acier mécano-soudé galvanisé, 
thermolaquage polyester.

Fixation
Les consoles Linea s'adaptent uniquement sur mâts 
ronds ou carrés.

Câblage
Console aiguillée en usine.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

LIN01237 Simple feu sur mât rond 
LIN01238 Double feu sur mât rond
LIN01239 Simple feu sur mât carré 
LIN01240 Double feu sur mât carré
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ILLE
Réhausse

ILL01358 Réhausse Ø 115 mm

Matériaux
Réhausse en acier mécano-soudé galvanisé, 
thermolaquage polyester.

Fixation
Réhausse montée sur mât en usine.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

AGO
Réhausse

AGO02568 Réhausse Ø 140 mm

Matériaux
Réhausse en acier mécano-soudé galvanisé, 
thermolaquage polyester.

Fixation
Réhausse montée sur mât en usine.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

Scx

0,10

Poids

6 kg

Hauteur

600 mmILL01358

Type de réhausse

Réhausse Ø 115 mm

Scx

0,06

Poids

7,7 kg

Hauteur

505 mmAGO02568

Type de réhausse

Réhausse Ø 140 mm
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AXIS
Consoles

Scx

0,14
0,17
0,19
0,19
0,06
0,06

Inclinaison

-
-
-
-
-
-

Déport

632 mm
919 mm
2 x 919 mm
1 792 mm
724 mm
789 mm

Poids

21,2 kg
20,5 kg
23,6 kg
39,3 kg
20,8 kg
17,6 kg

Hauteur

650 mm
730 mm
730 mm
650 mm
82 mm
70 mm

AXI05478
AXI05479
AXI05480
AXI05481
AXI05482
AXI05483

Type de console

Axis 1 Simple feu
Axis 2 Simple feu
Axis 2 Double feu
Axis 3 Double feu
Axis 4 Simple feu
Axis 4 Murale

Matériaux
Console en acier mécano-soudé galvanisé, 
thermolaquage polyester.

Fixation
Les consoles Axis s’adaptent sur un mât de top 140 mm 
minimum.

Câblage
Console aiguillée en usine.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

AXI05478 Axis 1 Simple feu 
AXI05479 Axis 2 Simple feu
AXI05480 Axis 2 Double feu

AXI05481 Axis 3 Double feu
AXI05482 Axis 4 Simple feu
AXI05483 Axis 4 Murale

Co-design Anna Szonyi

Axis 1 Simple feu Axis 2 Simple feu Axis 2 Double feu Axis 3 Double feu Axis 4 Simple feu Axis 4 Murale
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500 - 1 000

API
Consoles

API01587 Simple feu
API01588 Double feu
API01589 Murale

Scx

0,11
0,19
0,12

Inclinaison

2°
2°
2°

Déport

787 mm
2 x 787 mm
750 mm

Poids

8,2 kg
11,9 kg
4,8 kg

Hauteur

187 mm
187 mm
250 mm

API01587
API01588
API01589

Type de console

Simple feu
Double feu
Murale

Matériaux
Console en acier mécano-soudé galvanisé, 
thermolaquage polyester.

Câblage
Console aiguillée en usine.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

SOLIS
Consoles

SOL01126 - 0,5 m / 1 feu
SOL01127- 0,5 m / 2 feux
SOL01128 - 0,5 m / 3 feux
SOL01129 - 0,5 m / 4 feux

SOL01130 - 1 m / 1 feu
SOL01131 - 1 m / 2 feux
SOL01132 - 1 m / 3 feux
SOL01133 - 1 m / 4 feux

Scx

0,03
0,06
0,09
0,12
0,06
0,12
0,18
0,24

Inclinaison

5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°
5°

Déport

0,5 m
0,5 m
0,5 m
0,5 m
1 m
1 m
1 m
1 m

Poids

4,3 kg
6,4 kg
8,5 kg
10,6 kg
9,1 kg
15,9 kg
22,8 kg
29,6 kg

Hauteur

144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm

SOL01126
SOL01127
SOL01128
SOL01129
SOL01130
SOL01131
SOL01132
SOL01133

Type de console

1 feu
2 feux
3 feux
4 feux
1 feu
2 feux
3 feux
4 feux

Matériaux
Console en acier mécano-soudé galvanisé, 
thermolaquage polyester.

Câblage
Console aiguillée en usine.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.
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BUSSY
Consoles

CATELAM
Consoles

Matériaux
Réhausse en aluminium moulé. Bras et tirant en tube 
aluminium. Thermolaquage polyester. 

Fixation
La réhausse est montée sur le bras en usine.
La fixation du bras et du tirant se fait sur site :
-  le bras se monte sur la réhausse au moyen de 4 vis M6
tête bombée ;
-  le tirant se monte sur le bras au moyen d’une vis M6
tête bombée, la fixation sur la réhausse se fait par 
emmanchement direct.

Câblage
Console aiguillée en usine.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

Matériaux
Réhausse en aluminium moulé, thermolaquage 
polyester. Bras en acier mécano-soudé galvanisé, 
thermolaquage polyester. Tirant en acier mécano-
soudé, réglable par ridoir inox, thermolaquage 
polyester.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

BUS01325 Simple feu Ø 120 mm
BUS01326 Double feu Ø 120 mm

CAT01469 Simple feu Ø 140 mm
CAT01470 Simple feu Ø 168 mm
CAT01471 Double feu Ø 140 mm

Scx

0,20
0,30

Inclinaison

5°
5°

Déport

1 514 mm
2 x 1 514 mm

Poids

9,3 kg
13,5 kg

Hauteur

1 200 mm
1 200 mm

BUS01325
BUS01326

Type de console

Simple feu Ø 120 mm
Double feu Ø 120 mm

Scx

0,27
0,32
0,40
0,48
0,01

Inclinaison

0,5°
0,5°
0,5°
0,5°
0,5°

Déport

1 m
1 m
2 x 1 m
2 x 1 m
1,183 m

Poids

11,2 kg
12,8 kg
15,2 kg
16,8 kg
9,4 kg

Hauteur

1 m
1 m
1 m
1 m
600 mm

CAT01469
CAT01470
CAT01471
CAT01472
CAT01473

Type de console

Simple feu Ø 140 mm
Simple feu Ø 168 mm
Double feu Ø 140 mm
Double feu Ø 168 mm
Murale

CAT01472 Double feu Ø 168 mm
CAT01473 Murale
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PORTO
Consoles

VEGA
Consoles

Matériaux
Console en acier mécano-soudé galvanisé, 
thermolaquage polyester.

Câblage
Console aiguillée en usine.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

Matériaux
Console en aluminium moulé, thermolaquage polyester. 
Bras en bois massif acétylé Accoya® réalisé à partir de 
sciages issus de forêts gérées durablement. Finition 
lasure quatre couches. Embout en acier galvanisé, 
thermolaquage polyester.

Fixation
La console Vega s’adapte sur un mât de top 140 mm 
minimum.

Câblage
Console aiguillée en usine.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

POR01545 Simple feu
POR01546 Double feu
POR01547 Murale

VEG01289 Simple feu
VEG01290 Double feu
VEG01291 Murale

Scx

0,05
0,08
0,145

Inclinaison

-
-
-

Déport

565 mm
2 x 565 mm
690 mm

Poids

4,8 kg
6,4 kg
3,35 kg

Hauteur

300 mm
300 mm
365 mm

POR01545
POR01546
POR01547

Type de console

Simple feu
Double feu
Murale

Scx

0,32
0,40
0,12

Inclinaison

-
-
-

Déport

1 145 mm
2 x 1 145 mm
850 mm

Poids

12,6 kg
16 kg
6,2 kg

Hauteur

430 mm
430 mm
460 mm

VEG01289
VEG01290
VEG01291

Type de console

Simple feu
Double feu
Murale

Matériau bois :
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ELEA
Consoles

RÂ
Consoles

Matériaux
Console en aluminium moulé, thermolaquage polyester.

Fixation
La console Elea s’adapte sur un mât de top 140 mm 
minimum.

Câblage
Console aiguillée en usine.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

Matériaux
Console et adaptateur en aluminium moulé, 
thermolaquage polyester.

Fixation
L’adaptateur est livré non percé, s’adaptant ainsi à 
la majorité des lyres du marché. La console Râ n’est 
disponible qu’avec un embout pour fixation latérale
Ø 60 mm, longueur 100 mm.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

ELE01745 Simple feu
ELE01746 Double feu
ELE01747 Murale

RAA01358 Simple feu
RAA01359 Double feu
RAA01360 Adaptateur
RAA01361 Pièces d'adaptation

Scx

0,16
0,26
0,12

Inclinaison

-
-
-

Déport

1 030 mm
2 x 1 030 mm
1 131 mm

Poids

7,6 kg
12,5 kg
8,7 kg

Hauteur

413 mm
413 mm
410 mm

ELE01745
ELE01746
ELE01747

Type de console

Simple feu
Double feu
Murale

Scx

0,19
0,38
0,19

Inclinaison

-
-
-

Déport

484 mm
2 x 484 mm
107 mm

Poids

7,6 kg
15,2 kg
7,6 kg

Hauteur

900 mm
900 mm
Ø 86 mm

RAA01358
RAA01359
RAA01360
RAA01361
RAA01361

Type de console

Simple feu
Double feu
Adaptateur
Pièce d’adaptation pour mât cylindrique Ø 140 mm
Pièce d’adaptation pour mât cylindrique Ø 168 mm 
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ORTO
Couronnes

MODUS
Couronnes

Matériaux
Couronne en acier mécano-soudé galvanisé, 
thermolaquage polyester.

Fixation
Couronnes livrées non montées, une notice de montage 
est fournie.

Câblage
Couronne aiguillée en usine.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

Matériaux
Couronne en acier mécano-soudé galvanisé, 
thermolaquage polyester.

Fixation
Couronnes livrées non montées, une notice de montage 
est fournie.

Câblage
Couronne aiguillée en usine.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

ORT01479 Couronne 1 m
ORT01480 Couronne 1,50 m

MOD01112 Couronne 1 m
MOD01113 Couronne 1,50 m

Scx

0,26
0,40

Poids

40,9 kg
55 kg

Hauteur

205 mm
205 mm

ORT01479
ORT01480

Type de couronne

Couronne 1 m
Couronne 1,5 m

Scx

0,22
0,30

Poids

37 kg
49 kg

Hauteur

205 mm
205 mm

MOD01112
MOD01113

Type de couronne

Couronne 1 m
Couronne 1,5 m
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CATELAM
Réhausses

BUSSY
Réhausses

Matériaux
Réhausse cylindro-conique en aluminium moulé, 
thermolaquage polyester.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

Matériaux
Réhausse en aluminium moulé, thermolaquage 
polyester.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

CAT01568 Réhausse Ø 140 mm
CAT01569 Réhausse Ø 168 mm

BUS01327 Réhausse Ø 100 mm
BUS01328 Réhausse Ø 120 mm
BUS01329 Réhausse Ø 140 mm

Scx

0,133
0,152

Poids

6,7 kg
8,2 kg

Hauteur

1 000 mm
1 000 mm

CAT01568
CAT01569

Type de réhausse

Réhausse Ø 140 mm
Réhausse Ø 168 mm

Scx

0,100
0,142
0,204

Poids

3,4 kg
4,8 kg
6,9 kg

Hauteur

1 100 mm
1 200 mm
1 535 mm

BUS01327
BUS01328
BUS01329

Type de réhausse

Réhausse Ø 100 mm
Réhausse Ø 120 mm
Réhausse Ø 140 mm
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CENO
Supports projecteurs et lisses

TÉNOR
Traverses

Poids

1 kg
0,8 kg
-
-
-
-

CEN01447 Support projecteur rotatif fixe
CEN01448 Support projecteur rotatif sur lisse
CEN01449 Lisse mât carré (1er mètre linéaire)

CEN01450 Mètre supplémentaire mât carré
CEN01451 Lisse mât rond (1er mètre linéaire)
CEN01452 Mètre supplémentaire mât rond

Matériaux support projecteur fixe
Ensemble constitué d'un support de projecteur et d'une 
semelle en aluminium moulé. Le support est fixe et 
pivote sur la semelle. Montage en usine par boulonnerie 
traversante. Finition thermolaquage polyester.

Matériaux support projecteur sur lisse
Ensemble constitué d'un support de projecteur en 
aluminium moulé et d'une semelle en aluminium 
extrudé. Le support est fixé et pivote sur la semelle 
qui coulisse sur un rail Ceno. Finition thermolaquage 
polyester.

Matériaux rail ceno 
Profil en aluminium extrudé pour mât cylindrique ou de 
section carrée, fermé par des bouchons aux extrémités. 
Finition thermolaquage polyester. Montage en usine par 
boulonnerie traversante.

CEN01447
CEN01448
CEN01449
CEN01450
CEN01451
CEN01452

Type de pièce

Support projecteur rotatif fixe
Support projecteur rotatif sur lisse
Lisse mât carré (1er mètre linéaire)
Mètre supplémentaire mât carré
Lisse mât rond (1er mètre linéaire)
Mètre supplémentaire mât rond

Scx

0,33
0,42
0,50

Inclinaison

-
-
-

Déport

2 x 750 mm
2 x 1 000 mm
2 x 1 250 mm

Poids

33,2 kg
40,8 kg
49 kg

Hauteur

400 mm
400 mm
400 mm

TEN01278
TEN01279
TEN01280

Type de console

Traverse 1,5 m
Traverse 2 m
Traverse 2,5 m

Matériaux
Traverse en acier mécano-soudé galvanisé, 
thermolaquage polyester.

Fixation
Traverse montée sur mât en usine ou sur site par 
boulonnerie traversante.

Câblage
Traverse aiguillée en usine.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

TEN01278 Traverse 1,5 m
TEN01279 Traverse 2 m
TEN01280 Traverse 2,5 m
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TRIA
Décors sur mâts

TRI01579 Tria 1A - Ensemble section 120 mm
TRI01580 Tria 1A - Ensemble section 140 mm
TRI01581 Tria 1A - Ensemble section 160 mm

Matériaux
Décor en aluminium, thermolaquage polyster. 
Version inox sur demande. Pour fût de section carrée 
uniquement.

Fixation
Les décors Tria s'adaptent uniquement sur mâts carrés.
Fixation par vissage, vis assy zinguée 3 x 20 mm.

Finition
Finition au choix parmi les teintes standards du 
nuancier Aubrilam. Autre teinte sur consultation.

Epaisseur

2 mm
2 mm
2 mm

Epaisseur

2 mm
2 mm
2 mm

Largeur 
pièce 2

124 mm
144 mm
164 mm

Epaisseur

2 mm
2 mm
2 mm

Hauteur 
pièce face

857 mm
973 mm
928 mm

Hauteur

175 mm
175 mm
175 mm

Hauteur

315 mm
315 mm
315 mm

Hauteur
pièce angle

855 mm
971 mm
926 mm

Largeur 
d'un côté

61 mm
71 mm
81 mm

Largeur 
pièce 1

118 mm
138 mm
158 mm

TRI01579
TRI01580
TRI01581

TRI01582
TRI01583
TRI01584

TRI01585
TRI01586
TRI01587

Tria 1A

Ensemble section 120 mm
Ensemble section 140 mm
Ensemble section 160 mm

Tria 5A - 5B

Section 120 mm
Section 140 mm
Section 160 mm

Tria 5C - 5D

Section 120 mm
Section 140 mm
Section 160 mm

Tria 1A
Pièce de face

Tria 1A
Pièce d'angle

Tria 5A - 5B
Pièce unique

Tria 5C - 5D
Pièce 1

Tria 5C - 5D
Pièce 1

FIXATIONS POUR CÂBLES 
ET GUIRLANDES LUMINEUSES 
Bagues de fixation sur mâts

Bagues permettant la fixation de câbles ou guirlandes 
lumineuses sur des mâts en bois lamellé-collé.
Ce système permet de créer des ensembles de 
plusieurs mâts dont les hauteurs et espacements sont 
définis dans le projet d'aménagement. 
Une étude de résistance est à prévoir pour vérifier le 
diamètre des mâts en fonction de la zone de vent, 
de la rugosité du terrain et des équipements qui 
seront accrochés : guirlandes lumineuses, luminaires 
suspendus, voiles tendues, etc.

Matériaux
Bague en acier mécano-soudé, thermolaquage 
polyester.

Fixation
Les bagues sont prévues uniquement pour des mâts 
cylindriques. Elles sont livrées non montées sur le mât 
(la visserie et une notice de montage sont fournies).
Les câbles et éléments d'accastillage sont non fournis.

Avantages
Les bagues peuvent être installées à la hauteur 
souhaitée (et selon l'étude de résistance).
La conception a été faite de sorte que plusieurs départs 
de câbles peuvent être faits sur une seule bague sur 
360°. 

TRI01582 Tria 5A 5B - Section 120 mm
TRI01583 Tria 5A 5B - Section 140 mm
TRI01584 Tria 5A 5B - Section 160 mm

TRI01585 Tria 5C 5D - Section 120 mm
TRI01586 Tria 5C 5D - Section 140 mm
TRI01587 Tria 5C 5D - Section 160 mm 
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FIXATIONS POUR KAKÉMONOS
Pièces à fixer sur le mât

Matériaux
Fixations en acier mécano-soudé thermolaquage 
polyester.

Fixation
Les fixations sont livrées non montées, le montage se 
fait par boulonnerie traversante (fournie avec la notice 
de montage). Le kakémono est non fourni.
Attention, pour des vents supérieurs à 100 km/h, les 
kakémonos doivent être démontés.

Exemples de pièces constituant la fixation
- bras kakémono simple Ø 48 mm, longueur 600 mm à 
900 mm ;
- bras kakémono double Ø 48 mm, longueur 600 mm 
à 900 mm ;
- point d'attache kakémono fixe simple ;
- point d'attache kakémono fixe double.

Les embouts permettent de faire la jonction entre le 
support mât et le luminaire. Tous nos mâts sont livrés 
avec un ou plusieurs embouts dont le diamètre, la 
longueur et la position sont définis en fonction du type 
de lanterne ou de projecteur choisi pour le projet.

Les embouts peuvent être placés en top de mât, en 
latéral directement sur le mât ou en bout de console. 
L'embout latéral peut avoir une légère inclinaison.

Embouts standards
Notre embout latéral sur mât standard est l'embout 
Ceno, réalisé en aluminium moulé, de diamètre 60 mm, 
de longueur 100 mm et avec une inclinaison de 5°.
Nos consoles sont prévues en standard avec un embout 
de diamètre 60 mm et de longueur 100 mm.

Lorsqu'il est nécessaire de mettre un autre type 
d'embout, nous étudions la solution adaptée, ci-dessous 
des exemples :
- embout en top de mât Ø 60 mm ou Ø 76 mm ;
- tube fileté Ø 27 mm pas du gaz en top ou sur 
console (uniquement pour des fixations en portée ou 
suspendues).

Le diamètre de l'embout est défini en fonction de 
la lanterne de sorte qu'elle vienne coiffer l'embout. 
Attention, il se peut que pour certains modèles de 
lanterne ce soit l'embout de la lanterne qui vienne à 
l'intérieur de notre embout, dans ce cas nous étudions 
un embout spécifique sur demande.

ACCESSOIRES MÂTS
Embouts et portes de visite

Inclinaison

5°

Poids

0,9 kgCEN01448 Embout latéral Ceno

Matériau embout Ceno
Embout en aluminium moulé, thermolaquage polyester.

Fixation
Uniquement sur mât de diamètre supérieur à 76 mm.

Finition standard
Gris 2900 sablé. Autres teintes sur consultation.

PRT01752
PRT01833

Portes à charnières 

Porte bois à charnières
Porte métallique à charnières

Portes de visite avec charnières
Il est possible sur demande de fournir des portes de 
visite avec charnières, adaptables au fût en bois ou à 
l'embase métallique.

Portes de visite de rechange
Les portes de visites de rechange sont disponibles pour 
mâts bois ou mâts métalliques. Sur consultation.

La fixation d'un kakémono sur un mât se fait par 
l'intermédiaire de bagues sur lesquelles sont soudés des 
bras ou points d'attache. Un kakémono peut ainsi être 
fixé sur deux bras (par enfilement ou avec un sandow) 
ou sur un bras et un point fixe en partie basse. 

Ce système de fixation est prévu pour un mât de 
section ronde ou carrée et équipé obligatoirement 
d'une embase renforcée. 

Une étude de résistance est à prévoir pour valider le 
diamètre ou la section du mât et la dimension des 
kakémonos qui seront installés. Le calcul est fait en 
fonction de la zone de vent, de la rugosité du terrain et 
du tissu choisi.
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CLUB
Gamme de mobilier urbain.

Club est une gamme de mobilier d’extérieur destinée aux zones de repos et de détente. 
Elle comprend un fauteuil, une chaise longue, un banc, une table basse, une corbeille et 
deux modèles de jardinière. 

La gamme Club permet de créer des 
zones « lounge », elle a été conçue pour 
proposer une façon originale de définir 
l’espace. L’utilisateur peut s’y retrouver un 
peu comme chez lui tout en étant au parc, 
en ville ou en train d’attendre aux abords 
d’une gare ou sur une place.

Ce design original, s’inspirant du 
mobilier intérieur, a été possible grâce à 
l’utilisation du multiplis de hêtre pressé 
et moulé permettant d’obtenir des 
assises et dossiers aux formes arrondies 
et proposant ainsi un mobilier solide et 
confortable. 

L’originalité de la gamme Club réside aussi 
dans le choix des finitions et des teintes. 
Nous proposons une association de teintes 
et décors en standard et deux autres sont 
disponibles sur demande. Le décor « bois 
clair » associé à une autre couleur donne 
à ce mobilier de la modernité et de la 
fraicheur à l’ensemble de la zone.

Le multiplis de hêtre que nous utilisons est 
certifié PEFC, son process de fabrication 
et sa tenue en extérieur sont testés et 
validés en laboratoire*. Le matériau utilisé 
pour les panneaux de la corbeille et des 
jardinières est du stratifié compact HPL 
haute pression biosourcé. Il est éprouvé 
pour une utilisation en extérieur et offre 
une très haute résistance aux UV, aux 
intempéries et aux rayures.

Club fait partie d’une solution complète 
dans laquelle Aubrilam met à disposition 
une palette de services comme la 
réalisation de plans d’implantation et de 
rendus réalistes sur photos permettant de 
vous donner une idée de l’aménagement.

Nous proposons également une prestation 
de conseil et de suivi du début de l’étude 
jusqu’à la réalisation.
Selon la zone géographique, Aubrilam 
propose également plusieurs niveaux de 
prestation de pose du mobilier sur site.

*Tests validés avec le CRITT Bois : Centre 
Régional d’Innovation et de Transferts 
Technologiques des Industriels du 
Bois. Tenue aux UV validée avec le 
CNEP : Centre National d’Evaluation de 
Photoprotection.
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CLUB
Chaise longue

PMB03154

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de repos et de détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Assise et dossier en multiplis de hêtre 12 mm 
avec placage stratifié compact.

Finitions standard
Placage stratifié :
Réf. 0923NT Enigma - Réf. 0612NT Olive
Métal : RAL 7031 mat fine texture
Finition correspondante à la référence PMB03154.
Autres coloris disponibles, sur consultation :
 Réf. 0703NT Dove Blue
 Réf. 0070NT Carbon Grey

Fixation
Fixation au sol obligatoire. Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M8 x 70.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier confortable et au design original. Plusieurs 
coloris disponibles. Matériaux durables et éprouvés 
pour l’extérieur, multiplis de hêtre certifié PEFC dont la 
tenue est validée et testée par le CRITT Bois. Stratifié 
compact HPL haute pression biosourcé résistant aux 
UV, aux intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 
avec de bonnes caractéristiques mécaniques. Facile 
à monter. Pièces facilement remplaçables. Nettoyage 
simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Tiges de
scellement

M8 x 70

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm

Structure H x L x l

788 x 763 x 1 139 mm

Poids

16 kg

Hauteur
assise

450 mmPLT0104

CLUB
Fauteuil

PMB03151

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de repos et de détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Assise et dossier en multiplis de hêtre 12 mm 
avec placage stratifié compact.

Finitions standard
Placage stratifié :
Réf. 0923NT Enigma - Réf. 0612NT Olive
Métal : RAL 7031 mat fine texture
Finition correspondante à la référence PMB03151.
Autres coloris disponibles, sur consultation :
 Réf. 0703NT Dove Blue
 Réf. 0070NT Carbon Grey

Fixation
Fixation au sol obligatoire. Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M8 x 70.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier confortable et au design original. Plusieurs 
coloris disponibles. Matériaux durables et éprouvés 
pour l’extérieur, multiplis de hêtre certifié PEFC dont la 
tenue est validée et testée par le CRITT Bois. Stratifié 
compact HPL haute pression biosourcé résistant aux 
UV, aux intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 
avec de bonnes caractéristiques mécaniques. Facile 
à monter. Pièces facilement remplaçables. Nettoyage 
simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Fauteuil
Chaise longue
Banc

Table basse
Corbeille
Jardinières

Fauteuil
Chaise longue
Banc

Table basse
Corbeille
Jardinières

Tiges de
scellement

M8 x 70

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm

Structure H x L x l

788 x 663 x 667 mm

Poids

13,5 kg

Hauteur
assise

450 mmPMB03151
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CLUB
Table basse

PMT03153

CLUB
Banc

PMB03152

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de repos et de détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Assise en multiplis de hêtre 12 mm avec 
placage stratifié compact.

Finitions standard
Placage stratifié :
Réf. 0923NT Enigma - Réf. 0612NT Olive
Métal : RAL 7031 mat fine texture
Finition correspondante à la référence PMB03152.
Autres coloris disponibles, sur consultation :
 Réf. 0703NT Dove Blue
 Réf. 0070NT Carbon Grey

Fixation
Fixation au sol obligatoire. Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M8 x 70.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier confortable et au design original. Plusieurs 
coloris disponibles. Matériaux durables et éprouvés 
pour l’extérieur, multiplis de hêtre certifié PEFC dont la 
tenue est validée et testée par le CRITT Bois. Stratifié 
compact HPL haute pression biosourcé résistant aux 
UV, aux intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 
avec de bonnes caractéristiques mécaniques. Facile 
à monter. Pièces facilement remplaçables. Nettoyage 
simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de repos et de détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Plateau en stratifié compact, épaisseur 12 
mm. Habillage en multiplis de hêtre 12 mm avec placage 
stratifié compact.

Finitions standard
Placage stratifié :
Réf. 0923NT Enigma - Réf. 0612NT Olive
Métal : RAL 7031 mat fine texture
Finition correspondante à la référence PMB03153.
Autres coloris disponibles, sur consultation :
 Réf. 0703NT Dove Blue
 Réf. 0070NT Carbon Grey

Fixation
Fixation au sol obligatoire. Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M8 x 70.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier confortable et au design original. Plusieurs 
coloris disponibles. Matériaux durables et éprouvés 
pour l’extérieur, multiplis de hêtre certifié PEFC dont la 
tenue est validée et testée par le CRITT Bois. Stratifié 
compact HPL haute pression biosourcé résistant aux 
UV, aux intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 
avec de bonnes caractéristiques mécaniques. Facile 
à monter. Pièces facilement remplaçables. Nettoyage 
simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Fauteuil
Chaise longue
Banc

Table basse
Corbeille
Jardinières

Fauteuil
Chaise longue
Banc

Table basse
Corbeille
Jardinières

Tiges de
scellement

M8 x 70

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm

Structure H x L x l

420 x 1 150 x 382 mm

Poids

11,2 kg

Hauteur
assise

420 mmPMB03152

Tiges de
scellement

M8 x 70

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm

Structure H x L x l

420 x 1 155 x 520 mm

Poids

17,2 kg

Hauteur
assise

420 mmPMT03153
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CLUB
Jardinières

PMJ03208 Jardinière carrée
PMJ03209 Jardinière rectangulaire

CLUB
Corbeille

PMP03150

Structure H x L x l

617 x 555 x 555 mm
617 x 1 205 x 555 mm

Poids

43,2 kg
59,4 kg

PMJ03208
PMJ03209

Tiges de
scellement

M8 x 70

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm

Structure H x L x l

1 005 x 520 x 370 mm

Poids

56 kg

Contenance

80 litresPMP03150

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de repos et de détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Panneaux en stratifié compact. Bac en 
polyéthylène inclus.

Finitions standard
Placage stratifié : Réf. 0923NT Enigma.
Métal : RAL 7031 mat fine texture.
Finition correspondante à la référence PMP03150.

Fixation
Fixation au sol obligatoire. Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M8 x 70.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier confortable et au design original. Matériau 
durable et éprouvé pour l’extérieur, stratifié compact 
HPL haute pression biosourcé résistant aux UV, aux 
intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 avec de 
bonnes caractéristiques mécaniques. Facile à monter. 
Pièces facilement remplaçables. Nettoyage simple (eau 
+ savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Contenance

130 litres
260 litres

Usage
Produits intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de repos et de détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Corps en stratifié compact. 
PMJ03208 : Bac en acier galvanisé inclus.
PMJ03209 : Bac en polyéthylène inclus.

Finitions standard
Placage stratifié : Réf. 0923NT Enigma
Métal : RAL 7031 mat fine texture
Finition correspondante aux références PMJ03208 et 
PMJ03209.

Fixation
Pas de fixation au sol.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier confortable et au design original. Matériau 
durable et éprouvé pour l’extérieur, stratifié compact 
HPL haute pression biosourcé résistant aux UV, aux 
intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 avec de 
bonnes caractéristiques mécaniques. Facile à monter. 
Pièces facilement remplaçables. Nettoyage simple (eau 
+ savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Fauteuil
Chaise longue
Banc

Table basse
Corbeille
Jardinières

Fauteuil
Chaise longue
Banc

Table basse
Corbeille
Jardinières
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RENDEZ-
VOUS
Gamme de mobilier urbain.

Rendez-vous est une gamme de mobilier d’extérieur destinée aux zones de détente, de 
repos et de loisir. Elle comprend un transat, une chaise longue, une banquette déclinée 
en sept versions, un module banquette libre, une banquette ronde, une chaise, une table 
basse et deux corbeilles.

Conçue en collaboration avec la designer 
Anna Szonyi, la gamme de mobilier 
Rendez-Vous est à la fois moderne, 
confortable et solide. La conception de ce 
mobilier repose sur l’utilisation de lattes 
de bois positionnées à l’horizontal et 
cerclées d’une bande de métal.
Des pièces en béton positionnées sur 
certains éléments des assises et dossiers 
viennent compléter le design de cette 
gamme à l’esprit « lounge ».

Rendez-Vous offre une multitude 
de combinaisons et ses dimensions 
importantes permettent l’aménagement 
de grands espaces urbains. Ceci est 
possible grâce à l’utilisation de matériaux 
éprouvés pour un usage extérieur : le bois 
massif amélioré Accoya®, très stable et 
durable* et le béton haute performance 
chargé en fibres organiques.

Rendez-Vous fait partie d’une solution 
complète dans laquelle Aubrilam met à 
disposition une palette de services comme 
la réalisation de plans d’implantation et de 
rendus réalistes sur photos permettant de 
vous donner une idée de l’aménagement. 
Ce mobilier peut sur demande être réalisé 
dans d’autres teintes et finitions, une 
étude couleur peut être réalisée par nos 
designers.

Il est possible d’inclure à ce mobilier 
un service de recharge, soit par prise 
USB, soit par induction. Nous proposons 
également une prestation de conseil et 
de suivi du début de l’étude jusqu’à la 
réalisation.  Selon la zone géographique, 
Aubrilam propose également plusieurs 
niveaux de prestation de pose du mobilier 
sur site.

*L’Accoya® est un bois massif amélioré 
par un procédé moléculaire breveté. 
Matériau sain, créé à partir de bois à 
croissance rapide, il dispose de propriétés 
exceptionnelles en termes de durabilité 
et de stabilité en extérieur (classe 4 
d’emploi).
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RENDEZ-VOUS
Chaise longue

PMB03157

RENDEZ-VOUS
Transat

PMB09463

Tiges de
scellement

M14 x 80

Trou de fixation
sur pied

28 x 16 mm

Structure H x L x l

800 x 1 675 x 660 mm

Poids

197 kgPMB03157

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de détente, de repos et 
de loisir.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage en bois massif acétylé Accoya® 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement. Finition lasure quatre couches. Assise 
fabriquée en béton haute performance et protégée par 
une lasure type BF 24H.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PMB03157.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol préconisée. Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M14 x 80.
Trou de fixation sur pied : 28 x 16 mm, trou centré sur 
les oblongs Ø 20 mm. Les tiges de scellement sont 
fournies uniquement sur demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier moderne, robuste et confortable. Présence 
du bois, matériau chaleureux et écologique. Matériaux 
éprouvés pour l’extérieur, bois massif modifié Accoya® 
choisi pour ses qualités de durabilité et de stabilité 
(classe 4 d’emploi). Béton haute performance chargé 
en fibres organiques. Acier de qualité S235 avec de 
bonnes caractéristiques mécaniques. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Co-design Anna Szonyi
Matériau bois :

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de détente, de repos et 
de loisir.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage en bois massif acétylé Accoya® 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement. Finition lasure quatre couches. 

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PMB09463.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol préconisée. Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 80.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Technologie
Possibilité d'intégration d'un module de charge 
standard, sur consultation :
- jusqu'à 4 points de charge maximum ;
- par prise USB 2 type A - 5V - 1A - 5 W ;
- fixation dans un caisson métallique.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier moderne, robuste et confortable. Présence 
du bois, matériau chaleureux et écologique. Matériaux 
éprouvés pour l’extérieur, bois massif modifié Accoya® 
choisi pour ses qualités de durabilité et de stabilité 
(classe 4 d’emploi). Acier de qualité S235 avec de 
bonnes caractéristiques mécaniques. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Tiges de
scellement

M10 x 80

Trou de fixation
sur pied

Ø 12 mm

Structure H x L x l

945 x 2 010 x 750 mm

Poids

79 kgPMB09463

Matériau bois :
Hauteur
assise

430 mm

Hauteur
assise

200 mm

Module banquette 3 places
Chaise
Table basse
Corbeilles

Transat
Chaise longue
Banquettes
Banquette ronde

Module banquette 3 places
Chaise
Table basse
Corbeilles

Transat
Chaise longue
Banquettes
Banquette ronde

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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De PMB03237 à PMB03243

Usage
Produits intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de détente, de repos et 
de loisir.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage en bois massif acétylé Accoya® 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement. Finition lasure quatre couches. Assises 
fabriquées en béton haute performance et protégées 
par une lasure type BF 24H.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante aux références PMB03237, 
PMB03238, PMB03239, PMB03240, PMB03241, 
PMB03242 et PMB03243. Autres teintes sur 
consultation.

Fixation
Fixation au sol préconisée. Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 80.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier moderne, robuste et confortable. Présence 
du bois, matériau chaleureux et écologique. Matériaux 
éprouvés pour l’extérieur, bois massif modifié Accoya® 
choisi pour ses qualités de durabilité et de stabilité 

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

Autres références
Voir le tableau ci-dessous pour les caractéristiques 
pincipales et schémas des références PMB03237, 
PMB03238, PMB03239, PMB03240, PMB03241, 
PMB03242 et PMB03243. Matériaux, finitions et fixation 
identiques. Plans sur demande.

(classe 4 d’emploi). Béton haute performance chargé 
en fibres organiques. Acier de qualité S235 avec de 
bonnes caractéristiques mécaniques. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Tiges de
scellement

M10 x 80
M10 x 80
M10 x 80
M10 x 80
M10 x 80
M10 x 80
M10 x 80

Trou de fixation
sur pied

Ø 12 mm
Ø 12 mm
Ø 12 mm
Ø 12 mm
Ø 12 mm
Ø 12 mm
Ø 12 mm

Structure H x L x l

430 x 2 010 x 750 mm
430 x 2 010 x 750 mm
430 x 2 010 x 750 mm
430 x 2 010 x 750 mm
430 x 2 010 x 750 mm
430 x 2 010 x 750 mm
430 x 2 010 x 750 mm

Poids

133 kg
119 kg
163 kg
154 kg
74 kg
135 kg
105 kg

Hauteur
assise

430 mm
430 mm
430 mm
430 mm
430 mm
430 mm
430 mm

PMB03237 
PMB03238 
PMB03239 
PMB03240 
PMB03241 
PMB03242 
PMB03243

Design Flavard & Saguez
Matériau  bois :

Eléments en béton

Petite assise
Assise large 
Dossier (creux)

H x L x l

520 x 365 mm
730 x 300 mm
225 x 730 x 205 mm

Poids

12 kg
15 kg
37 kg

Référence  Caractéristiques

PMB03237 
  2 petites assises / 1 dossier

PMB03238 
  1 assise large / 1 dossier

PMB03239 
  2 assises larges / 2 dossiers
 
PMB03240  
  2 dossiers

PMB03241 
  Aucun élément

PMB03242 
  2 assises larges / 1 dossier
 
PMB03243 
  3 petites assises

Module banquette 3 places
Chaise
Table basse
Corbeilles

Transat
Chaise longue
Banquettes
Banquette ronde

RENDEZ-VOUS
Banquettes

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Technologie
Possibilité d'intégration d'un module de charge 
standard, sur consultation :
- jusqu'à 4 points de charge maximum ;
- par prise USB 2 type A - 5V - 1A - 5 W ;
- fixation dans un caisson métallique.
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RENDEZ-VOUS
Module banquette 3 places

PMB09824

RENDEZ-VOUS
Banquette ronde

PMB03155

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de détente, de repos et 
de loisir.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage en bois massif acétylé Accoya® 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement. Finition lasure quatre couches.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PMB09824.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation sur support préconisée. Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 80.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier moderne, robuste et confortable. Présence 
du bois, matériau chaleureux et écologique. Matériaux 
éprouvés pour l’extérieur, bois massif modifié Accoya® 
choisi pour ses qualités de durabilité et de stabilité 
(classe 4 d’emploi). Acier de qualité S235 avec de 
bonnes caractéristiques mécaniques. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de détente, de repos et 
de loisir.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage en bois massif acétylé Accoya® 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement. Finition lasure quatre couches. 

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PMB03155.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol préconisée. Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 80.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier moderne, robuste et confortable. Présence 
du bois, matériau chaleureux et écologique. Matériaux 
éprouvés pour l’extérieur, bois massif modifié Accoya® 
choisi pour ses qualités de durabilité et de stabilité 
(classe 4 d’emploi). Acier de qualité S235 avec de 
bonnes caractéristiques mécaniques. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Tiges de
scellement

M10 x 80

Trou de fixation
sur pied

Ø 12 mm

Structure H x Ø

430 x 2 008 mm

Poids

150 kgPMB03155

Matériau bois :
Hauteur
assise

430 mm

Tiges de
scellement

M10 x 80

Trou de fixation
sur pied

Ø 12 mm

Poids

45,9 kgPMB09824

Matériau bois :Structure H x L x l

424 x 1 800 x 509 mm

Support non fourni par Aubrilam

Module banquette 3 places
Chaise
Table basse
Corbeilles

Transat
Chaise longue
Banquettes
Banquette ronde

Module banquette 3 places
Chaise
Table basse
Corbeilles

Transat
Chaise longue
Banquettes
Banquette ronde

Technologie
Possibilité d'intégration d'un module de charge 
standard, sur consultation :
- jusqu'à 4 points de charge maximum ;
- par prise USB 2 type A - 5V - 1A - 5 W ;
- fixation dans un caisson métallique.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, 
sur consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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RENDEZ-VOUS
Table basse

PMT03158

RENDEZ-VOUS
Chaise

PMB03156

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de détente, de repos et 
de loisir.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage en bois massif acétylé Accoya® 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement. Finition lasure quatre couches.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PMT03158.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol préconisée. Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 80.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier moderne, robuste et confortable. Présence 
du bois, matériau chaleureux et écologique. Matériaux 
éprouvés pour l’extérieur, bois massif modifié Accoya® 
choisi pour ses qualités de durabilité et de stabilité 
(classe 4 d’emploi). Acier de qualité S235 avec de 
bonnes caractéristiques mécaniques. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Tiges de
scellement

M10 x 80

Trou de fixation
sur pied

Ø 12 mm

Structure H x L x l

430 x 960 x 750 mm

Poids

48 kgPMT03158

Tiges de
scellement

M10 x 80

Trou de fixation
sur pied

Ø 12 mm

Structure H x L x l

1 166 x 800 x 450 mm

Poids

27 kgPMB03156

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de détente, de repos et 
de loisir.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage en bois massif acétylé Accoya® 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement. Finition lasure quatre couches. Assise 
fabriquée en béton haute performance et protégée par 
une lasure type BF 24H.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PMB03156.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol préconisée. Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 80.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier moderne, robuste et confortable. Présence 
du bois, matériau chaleureux et écologique. Matériaux 
éprouvés pour l’extérieur, bois massif modifié Accoya® 
choisi pour ses qualités de durabilité et de stabilité 
(classe 4 d’emploi). Béton haute performance chargé 
en fibres organiques. Acier de qualité S235 avec de 
bonnes caractéristiques mécaniques. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Hauteur
assise

380 mm

Co-design Anna Szonyi
Matériau bois :

Co-design Anna Szonyi
Matériau bois :

Module banquette 3 places
Chaise
Table basse
Corbeilles

Transat
Chaise longue
Banquettes
Banquette ronde

Module banquette 3 places
Chaise
Table basse
Corbeilles

Transat
Chaise longue
Banquettes
Banquette ronde

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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RENDEZ-VOUS
Corbeilles

PMP09480 Corbeille
PMP09481 Corbeille tri sélectif

Module banquette 3 places
Chaise
Table basse
Corbeilles

Usage
La corbeille Rendez-vous se décline en deux versions 
: une simple et une double. La version double, dite tri 
sélectif, se compose de deux bacs et d'un cendrier. 
L'accès se fait par le haut en soulevant le couvercle. 
Produits intégrant une gamme complète de mobilier 
d’extérieur destinée aux zones de détente, de repos et 
de loisir.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage en bois massif acétylé Accoya® 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement. Finition lasure quatre couches. 

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante aux références PMP09480 et 
PMP09481. Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol obligatoire sur platine.
Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 80.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier moderne, robuste et confortable. Présence 
du bois, matériau chaleureux et écologique. Matériaux 
éprouvés pour l’extérieur, bois massif modifié Accoya® 
choisi pour ses qualités de durabilité et de stabilité 
(classe 4 d’emploi). Acier de qualité S235 avec de 
bonnes caractéristiques mécaniques. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Matériau bois :Structure H x L x l

911 x 490 x 490 mm
911 x 840 x 490 mm

Contenance

80 litres
2 x 80 litres

PMP09480
PMP09481

Tiges de
scellement

M10 x 80
M10 x 80

Trou de fixation
sur platine

Ø 12 mm
Ø 12 mm

Poids

31 kg
46 kg

Transat
Chaise longue
Banquettes
Banquette ronde
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Usage
Banquette modulable au design singulier et innovant 
pour mettre en valeur un espace d'accueil, une galerie 
marchande, une cour ou une esplanade.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Assise en bois massif acétylé Accoya® réalisé 
à partir de sciages issus de forêts gérées durablement. 
Finition lasure quatre couches.

Finitions standard
Bois : Tonnelier
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante aux références PMB03246, 
PMB03247, PMB03248, PMB03249, PMB03250 et 
PMB03251. Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol préconisée. Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M8 x 70.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Présence du bois, matériau chaleureux et écologique. 
Matériaux éprouvés pour l’extérieur, bois massif modifié 
Accoya® choisi pour ses qualités de durabilité et de 
stabilité (classe 4 d’emploi). Acier de qualité S235 avec 
de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier facile 
à monter. Peu d’entretien. Maintenance du bois simple 
et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

PMB03246 Banquette 1 place
PMB03247 Banquette 2 places
PMB03248 Banquette 3 places

PMB03249 Banquette 4 places
PMB03250 Banquette 5 places
PMB03251 Banquette 6 places

Tiges de
scellement

M8 x 70
M8 x 70
M8 x 70
M8 x 70
M8 x 70
M8 x 70

Trou de fixation
sur pied

Ø 10 mm
Ø 10 mm
Ø 10 mm
Ø 10 mm
Ø 10 mm
Ø 10 mm

Structure H x L x l

905 x 610 x 875 mm
905 x 1 260 x 875 mm
905 x 1 860 x 875 mm
905 x 2 460 x 875 mm
905 x 3 060 x 875 mm
905 x 3 660 x 875 mm

Poids

36,5 kg
65,5 kg
93 kg
120 kg
148,5 kg
176,5 kg

Hauteur
assise

450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm

PMB03246
PMB03247
PMB03248
PMB03249
PMB03250
PMB03251

Co-design Anna Szonyi
Matériau bois :
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UTYL
Gamme de mobilier urbain.

Utyl est une gamme complète de mobilier urbain destinée aux espaces extérieurs, 
comme les places, voies de cheminement, parcs ou abords de bâtiments. Elle comprend 
un banc, deux banquettes, une jardinière, un porte-vélo, des jalons (avec version PMR), 
une barrière, un cendrier et une corbeille.

Usage + Coût + Qualité = Design.
Xavier Flavard, le designer de cette 
gamme a souhaité proposer un 
ensemble de produits qui soient à 
la fois fonctionnels, esthétiques et 
durables. Chaque forme a été pensée 
pour rationaliser l’usage de la matière 
pour finalement former un produit 
ergonomique, facile à installer et 
économique.

L’idée de Flavard & Saguez était de 
considérer chaque pièce de mobilier 
comme un prolongement du corps. 
L’assemblage de deux matériaux que 
tout semble opposer : le bois, résilient et 
durable, avec le métal, utilisé en surfaces 
simples, découpées et pliées pour ne 
laisser apparaitre que l’épaisseur, donne à 
cette gamme son design particulier.

Le bois utilisé est du bois massif modifié 
Accoya®, nous l’avons sélectionné pour 
ses qualités de durabilité et de stabilité 
exceptionnelles*. De plus, il est écologique.

Utyl fait partie d’une solution complète 
dans laquelle Aubrilam met à disposition 
une palette de services comme la 
réalisation de plans d’implantation et de 
rendus réalistes sur photos permettant de 
vous donner une idée de l’aménagement.
 
Utyl est une gamme qui peut être 
personnalisée sur demande, elle peut 
être réalisée dans d’autres teintes et 
finitions, selon notre nuancier ou selon 
votre cahier des charges. D’autres 
éléments de personnalisation peuvent être 
étudiés comme la pose de marquages 
avec un logo ou tout autre élément de 
signalétique.

Nous proposons également une prestation 
de conseil et de suivi du début de l’étude 
jusqu’à la réalisation.
Selon la zone géographique, Aubrilam 
propose également plusieurs niveaux de 
prestation de pose du mobilier sur site.

*L’Accoya® est un bois massif amélioré 
par un procédé moléculaire breveté. 
Matériau sain, créé à partir de bois à 
croissance rapide, il dispose de propriétés 
exceptionnelles en termes de durabilité 
et de stabilité en extérieur (classe 4 
d’emploi).
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Usage
Produit éco-conçu intégrant une gamme complète de 
mobilier à destination des espaces extérieurs comme 
les places, les voies de cheminement, les parcs ou 
abords de bâtiments.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Assise en bois massif acétylé Accoya® réalisé 
à partir de sciages issus de forêts gérées durablement. 
Finition lasure quatre couches. 

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PMB03252.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol obligatoire sur platine.
Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 80.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné, conçu par le designer 
Xavier Flavard. Présence du bois, matériau chaleureux 
et écologique. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, 
bois massif modifié Accoya® choisi pour ses qualités 
de durabilité et de stabilité (classe 4 d’emploi). Acier 
de qualité S235 avec de bonnes caractéristiques 
mécaniques. Mobilier facile à monter. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

UTYL
Banc 3 places

PMB03252

UTYL
Jardinière

PMJ03259

Tiges de
scellement

M10 x 80

Trou de fixation
sur platine

Ø 12 mm

Structure H x L x l

450 x 1 864 x 468 mm

Poids

22,5 kg

Hauteur
assise

450 mmPMB03252

Structure H x L x l

820 x 800 x 800 mm

Poids

73,8 kg

Contenance

280 litresPMJ03259 Design Flavard & Saguez

Usage
Produit éco-conçu intégrant une gamme complète de 
mobilier à destination des espaces extérieurs comme 
les places, les voies de cheminement, les parcs ou 
abords de bâtiments.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage en stratifié compact, épaisseur 12 
mm. Bac en polyéthylène inclus.

Finitions standard
Stratifié compact : Réf. 0924NT Taurus
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PMJ03259.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Aucune fixation au sol requise.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné, conçu par le designer Xavier 
Flavard. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, multiplis 
de hêtre certifié PEFC dont la tenue est validée et 
testée par le CRITT Bois. Acier de qualité S235 avec 
de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier facile 
à monter. Pièces facilement remplaçables. Nettoyage 
simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Jardinière
Banc 3 places
Banquette 3 places 14 lattes
Banquette 3 places 6 lattes
Porte-vélo

Barrière
Jalons
Jalons Diapason
Cendrier
Corbeille 

Jardinière
Banc 3 places
Banquette 3 places 14 lattes
Banquette 3 places 6 lattes
Porte-vélo

Barrière
Jalons
Jalons Diapason
Cendrier
Corbeille 

Taille
platine

190 x 90 mm

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Accessoirisation
Fixation d’un ou plusieurs accoudoirs, sur consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Design Flavard & Saguez
Matériau bois :
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UTYL
Banquette 3 places 6 lattes

PMB03254

UTYL
Banquette 3 places 14 lattes

PMB03253

Usage
Produit éco-conçu intégrant une gamme complète de 
mobilier à destination des espaces extérieurs comme 
les places, les voies de cheminement, les parcs ou 
abords de bâtiments.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Assise et dossier en bois massif acétylé 
Accoya® réalisé à partir de sciages issus de forêts 
gérées durablement. Finition lasure quatre couches.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PMB03254.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol obligatoire sur platine.
Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 80.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné, conçu par le designer 
Xavier Flavard. Présence du bois, matériau chaleureux 
et écologique. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, 
bois massif modifié Accoya® choisi pour ses qualités 
de durabilité et de stabilité (classe 4 d’emploi). Acier 
de qualité S235 avec de bonnes caractéristiques 
mécaniques. Mobilier facile à monter. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Produit éco-conçu intégrant une gamme complète de 
mobilier à destination des espaces extérieurs comme 
les places, les voies de cheminement, les parcs ou 
abords de bâtiments.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Assise et dossier en bois massif acétylé 
Accoya® réalisé à partir de sciages issus de forêts 
gérées durablement. Finition lasure quatre couches.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PMB03253.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol obligatoire sur platine.
Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 80.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné, conçu par le designer 
Xavier Flavard. Présence du bois, matériau chaleureux 
et écologique. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, 
bois massif modifié Accoya® choisi pour ses qualités 
de durabilité et de stabilité (classe 4 d’emploi). Acier 
de qualité S235 avec de bonnes caractéristiques 
mécaniques. Mobilier facile à monter. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Tiges de
scellement

M10 x 80

Trou de fixation
sur platine

Ø 12 mm

Structure H x L x l

900 x 1 864 x 579 mm

Poids

33,8 kg

Hauteur
assise

491 mmPMB03254

Tiges de
scellement

M10 x 80

Trou de fixation
sur platine

Ø 12 mm

Structure H x L x l

900 x 1 864 x 579 mm

Poids

31,8 kg

Hauteur
assise

491 mmPMB03253

Jardinière
Banc 3 places
Banquette 3 places 14 lattes
Banquette 3 places 6 lattes
Porte-vélo

Barrière
Jalons
Jalons Diapason
Cendrier
Corbeille 

Jardinière
Banc 3 places
Banquette 3 places 14 lattes
Banquette 3 places 6 lattes
Porte-vélo

Barrière
Jalons
Jalons Diapason
Cendrier
Corbeille 

Taille
platine

190 x 90 mm

Taille
platine

190 x 90 mm

Accessoirisation
Fixation d’un ou plusieurs accoudoirs, sur consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Accessoirisation
Fixation d’un ou plusieurs accoudoirs, sur consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Design Flavard & Saguez
Matériau bois :

Design Flavard & Saguez
Matériau bois :

179178



9
0

0

180 110

250 70

320

14
0

UTYL
Barrière

PTB03255

UTYL
Porte-vélo

PMD03258

Jardinière
Banc 3 places
Banquette 3 places 14 lattes
Banquette 3 places 6 lattes
Porte-vélo

Barrière
Jalons
Jalons Diapason
Cendrier
Corbeille 

Jardinière
Banc 3 places
Banquette 3 places 14 lattes
Banquette 3 places 6 lattes
Porte-vélo

Barrière
Jalons
Jalons Diapason
Cendrier
Corbeille 

Usage
Produit éco-conçu intégrant une gamme complète de 
mobilier à destination des espaces extérieurs comme 
les places, les voies de cheminement, les parcs ou 
abords de bâtiments.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage en bois massif acétylé Accoya® 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement. Finition lasure quatre couches.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PMD03258.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol obligatoire sur platine.
Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 80.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné, conçu par le designer 
Xavier Flavard. Présence du bois, matériau chaleureux 
et écologique. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, 
bois massif modifié Accoya® choisi pour ses qualités 
de durabilité et de stabilité (classe 4 d’emploi). Acier 
de qualité S235 avec de bonnes caractéristiques 
mécaniques. Mobilier facile à monter. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Tiges de
scellement

M10 x 80

Trou de fixation
sur platine

Ø 12 mm

Structure H x L x l

900 x 250 x 70 mm

Poids

15 kgPMD03258

Design Flavard & Saguez
Matériau bois :

Usage
Produit éco-conçu intégrant une gamme complète de 
mobilier à destination des espaces extérieurs comme 
les places, les voies de cheminement, les parcs ou 
abords de bâtiments.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage en bois massif acétylé Accoya® 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement. Finition lasure quatre couches.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PTB03255.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol obligatoire par enfouissement de 300 
mm. Fixation sur platine en option, sur consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné, conçu par le designer 
Xavier Flavard. Présence du bois, matériau chaleureux 
et écologique. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, 
bois massif modifié Accoya® choisi pour ses qualités 
de durabilité et de stabilité (classe 4 d’emploi). Acier 
de qualité S235 avec de bonnes caractéristiques 
mécaniques. Mobilier facile à monter. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Structure H x L x l

890 x 1 200 x 40 mm

Poids

16,5 kgPTB03255

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Taille
platine

320 x 140 mm

Design Flavard & Saguez
Matériau bois :
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UTYL
Jalons Diapason

PMD07840 Jalon Diapason
PMD07839 Jalon Diapason PMR

UTYL
Jalons

PMD03143 Jalon
PMD03144 Jalon PMR

Jardinière
Banc 3 places
Banquette 3 places 14 lattes
Banquette 3 places 6 lattes
Porte-vélo

Barrière
Jalons
Jalons Diapason
Cendrier
Corbeille 

Jardinière
Banc 3 places
Banquette 3 places 14 lattes
Banquette 3 places 6 lattes
Porte-vélo

Barrière
Jalons
Jalons Diapason
Cendrier
Corbeille 

Usage
Produits éco-conçus intégrant une gamme complète de 
mobilier à destination des espaces extérieurs comme 
les places, les voies de cheminement, les parcs ou 
abords de bâtiments.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage en bois massif acétylé Accoya® 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement. Finition lasure quatre couches.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante aux références PMD07840 et 
PMD07839.
Tête PMR : thermolaquage blanc, finition 
correspondante à la référence PMD07839.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol obligatoire par enfouissement de 300 
mm. Fixation sur platine en option, sur consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné, conçu par le designer 
Xavier Flavard. Présence du bois, matériau chaleureux 
et écologique. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, 
bois massif modifié Accoya® choisi pour ses qualités 
de durabilité et de stabilité (classe 4 d’emploi). Acier 
de qualité S235 avec de bonnes caractéristiques 
mécaniques. Mobilier facile à monter. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Produits éco-conçus intégrant une gamme complète de 
mobilier à destination des espaces extérieurs comme 
les places, les voies de cheminement, les parcs ou 
abords de bâtiments.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage en bois massif acétylé Accoya® 
réalisé à partir de sciages issus de forêts gérées 
durablement. Finition lasure quatre couches.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante aux références PMD03143 et 
PMD03144.
Tête PMR : thermolaquage blanc, finition 
correspondante à la référence PMD03144.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol obligatoire par enfouissement de 300 
mm. Fixation sur platine en option, sur consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné, conçu par le designer 
Xavier Flavard. Présence du bois, matériau chaleureux 
et écologique. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, 
bois massif modifié Accoya® choisi pour ses qualités 
de durabilité et de stabilité (classe 4 d’emploi). Acier 
de qualité S235 avec de bonnes caractéristiques 
mécaniques. Mobilier facile à monter. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Structure H x Ø

900 x 70 mm
1 200 x 70 mm

Poids

6,5 kg
8,3 kg

PMD03143
PMD03144

Enfouissement

300 mm
300 mm

Structure H x Ø

900 x 76 mm
1 200 x 76 mm

Poids

4,8 kg
6,7 kg

PMD07840
PMD07839

Enfouissement

300 mm
300 mm

Optionnel
Les jalons existent en version amovible, sur 
consultation.

Personnalisation
Pose d'une étiquette avec un logo ou tout autre 
élément graphique, sur consultation. Solution 
de remplacement du bois par de la résine 
phosphorescente, sur consultation.

Optionnel
Les jalons existent en version amovible, sur 
consultation.

Personnalisation
Pose d'une étiquette avec un logo ou tout autre 
élément graphique, sur consultation.

Design Flavard & Saguez
Matériau bois :

Design Flavard & Saguez
Matériau bois :
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UTYL
Corbeille

PMP03260

UTYL
Cendrier

PMP03257

Jardinière
Banc 3 places
Banquette 3 places 14 lattes
Banquette 3 places 6 lattes
Porte-vélo

Barrière
Jalons
Jalons Diapason
Cendrier
Corbeille 

Jardinière
Banc 3 places
Banquette 3 places 14 lattes
Banquette 3 places 6 lattes
Porte-vélo

Barrière
Jalons
Jalons Diapason
Cendrier
Corbeille 

Usage
Produit éco-conçu intégrant une gamme complète de 
mobilier à destination des espaces extérieurs comme 
les places, les voies de cheminement, les parcs ou 
abords de bâtiments.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Bac et chapeau amovibles en inox, 
verrouillage par clé triangle.

Finitions standard
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PMP03257.
Autre teinte sur consultation.

Fixation
Fixation au sol obligatoire sur platine.
Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 80.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Produit au design soigné, conçu par le designer 
Xavier Flavard. Acier de qualité S235 avec de bonnes 
caractéristiques mécaniques. Facile à monter, pièces 
facilement remplaçables. Nettoyage simple (eau + 
savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Produit éco-conçu intégrant une gamme complète de 
mobilier à destination des espaces extérieurs comme 
les places, les voies de cheminement, les parcs ou 
abords de bâtiments.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Habillage réalisé en coque multiplis de hêtre, 
placage stratifié sur faces et vernis anti-UV sur chants. 
Bac en acier galvanisé amovible. 

Finitions standard
Stratifié compact : 0924NT Taurus
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PMP03260.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol obligatoire sur platine.
Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 80.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné, conçu par le designer Xavier 
Flavard. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, multiplis 
de hêtre certifié PEFC dont la tenue est validée et 
testée par le CRITT Bois. Acier de qualité S235 avec 
de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier facile 
à monter. Pièces facilement remplaçables. Nettoyage 
simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Structure H x Ø

787 x 115 mm

Contenance

0,75 litrePMP03257 Design Flavard & Saguez

Tiges de
scellement

M10 x 80

Trou de fixation
sur platine

Ø 12 mm

Poids

5,2 kg

Structure H x L x l

910 x 400 x 248 mm

Contenance

30 litresPMP03260 Design Flavard & Saguez

Tiges de
scellement

M10 x 80

Trou de fixation
sur platine

Ø 12 mm

Poids

23,5 kg

Taille
platine

240 x 150 mm

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Taille
platine

Ø 140 mm

Serrure EMKA
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MOSHI
Poubelle tri sélectif

MOS02739

MOSHI
Poubelle

MOS02738

Usage
Produit répondant aux critères Vigipirate et à 
destination de zones d’accueil, de repos ou d’attente.

Matériaux
Corps carré composé de quatre panneaux en bois 
massif acétylé Accoya® réalisé à partir de sciages issus 
de forêts gérées durablement. Finition lasure quatre 
couches. Couvercle cylindrique, support couvercle et 
embase en acier galvanisé, thermolaquage polyester. 
Bac en polyéthylène. Serrure à clef triangle et came 
crochet.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence MOS02739.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Goujons d’ancrage.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 120.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier fonctionnel et économique. Ouverture facile. 
Transparence du bac pour répondre aux exigences 
Vigipirate. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, bois 
massif modifié Accoya® choisi pour ses qualités de 
durabilité et de stabilité (classe 4 d’emploi). Acier 
de qualité S235 avec de bonnes caractéristiques 
mécaniques. Mobilier facile à monter. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Produit répondant aux critères Vigipirate et à 
destination de zones d’accueil, de repos ou d’attente.

Matériaux
Corps carré composé de quatre panneaux en bois 
massif acétylé Accoya® réalisé à partir de sciages issus 
de forêts gérées durablement. Finition lasure quatre 
couches. Couvercle cylindrique, support couvercle et 
embase en acier galvanisé, thermolaquage polyester. 
Bac en polyéthylène. Serrure à clef triangle et came 
crochet.

Finitions standard
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence MOS02738.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Goujons d’ancrage.
Tiges de scellement : tige filetée M10 x 120.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier fonctionnel et économique. Ouverture facile. 
Transparence du bac pour répondre aux exigences 
Vigipirate. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, bois 
massif modifié Accoya® choisi pour ses qualités de 
durabilité et de stabilité (classe 4 d’emploi). Acier 
de qualité S235 avec de bonnes caractéristiques 
mécaniques. Mobilier facile à monter. Peu d’entretien. 
Maintenance du bois simple et aisée.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Tiges de
scellement

M10 x 120

Trou de fixation
sur pied

Ø 12 mm

Structure H x Ø

808 x 600 mm

Poids

36 kg

Contenance

60 litresMOS02738

Tiges de
scellement

M10 x 120

Trou de fixation
sur pied

Ø 12 mm

Structure H x Ø

808 x 600 mm

Poids

36 kg

Contenance

2 x 30 litresMOS02739

Matériau bois :

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Matériau bois :
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HELLOSPACE
Espace connecté

PTC03145

Usage
Abri autonome comprenant des services de 
connectivité et ayant un éclairage intégré, à destination 
des espaces extérieurs comme les places et parvis, les 
parcs, les voies piétonnes ou abords de bâtiments.

Matériaux
Structure en aluminium, thermolaquage polyester. 
Habillage et banc en bois massif acétylé Accoya® réalisé 
à partir de sciages issus de forêts gérées durablement. 
Assises en stratifié compact, épaisseur 12 mm. Paroi 
vitrée Stadip Protect 44.2, verres feuilletés de sécurité.

Finitions standard
Bois : Accoya® brut
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante à la référence PTC03145.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol obligatoire sur platine.
Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M14 x 300.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Technologie
Produit pouvant offrir les technologies de connectivité, 
sur consultation :
- charger un ou plusieurs appareils, jusqu’à 5 points de 
recharge possible par prise USB ou induction ;
- éclairage par 3 points lumineux de 15 à 20 lux ;
- pilotage de l’éclairage intelligent ;
- production et stockage de l’électricité par le moyen de 
panneaux solaires.

Matériau bois :
Tiges de
scellement

M14 x 300

Trou de fixation
sur platine

Ø 16 mm

Structure H x L x l

2 595 x 3 300 x 1 900 mm

Poids
structure seule

410 kgPTC03145

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier autonome ne nécessitant pas de génie civil ni 
raccordement électrique. Structure légère et solide.
Possibilité d’avoir jusqu’à 5 points de recharge par prise 
USB ou induction (8h de recharge au global). 
Pilotage de l’éclairage intelligent.
Matériaux éprouvés pour l’extérieur, bois massif 
modifié Accoya® choisi pour ses qualité de durabilité 
et de stabilité (classe 4 d’emploi) et stratifié compact 
HPL haute pression biosourcé résistant aux UV, aux 
intempéries et aux chocs. Structure en aluminium, 
matériau recyclable, léger et résistant à la corrosion. 
Paroi en verre feuilleté très résistante aux chocs, le film 
anti-éclats empêche les débris de se séparer en cas de 
casse. Montage aisé et facilité de remplacement des 
pièces si besoin.
Mobilier personnalisable selon vos besoins (dimensions, 
autres services de connectivité, teintes et finitions etc.).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.
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UTYL
Abris

PTC03286 Abri simple
PTC03285 Abri double

Usage
Produits faisant partie de la gamme de mobilier Utyl 
et destiné aux espaces extérieurs comme les places, 
les parvis, les parkings, les parcs, les cheminements ou 
abords de bâtiments.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Toiture en polycarbonate alvéolaire, chéneau 
en acier électrozingué.

Finitions standard
Métal : Noir 2100 sablé
Finition correspondante aux références PTC03286 et 
PTC03285. Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol obligatoire sur platine.
Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M14 x 300.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné, conçu par le designer Xavier 
Flavard. Produit modulable, en harmonie graphique 
avec les autres mobiliers de la gamme Utyl. Structure 
légère et robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, 
acier de qualité S235 offrant une grande résistance. 
Facilité d’installation.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Personnalisation
Mobilier personnalisable, sur consultation (résine 
phosphorescente, marquage, etc.).

Design Saguez & Partners

Tiges de
scellement

M14 x 300
M14 x 300

Trou de fixation
sur platine

Ø 16 x 28 mm
Ø 16 x 28 mm

Structure H x L x l

2 465 x 2 510 x 2 000 mm
2 465 x 4 930 x 2 000 mm

Poids

167,4 kg
271,5 kg

Capacité
de rangement

6 vélos
12 vélos

PTC03286
PTC03285

Entraxe de
fixation platine

200 x 200 mm
200 x 200 mm

Taille
platine

260 x 260 mm
260 x 260 mm
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AREA 2
Ombrière

PMO03215 Toiture Bacacier - 24m/s
PMO03216 Toiture Polycarbonate - 24m/s
PMO03217 Toiture Bacacier - 28m/s
PMO03218 Toiture Polycarbonate - 28m/s

UTYL
Ombrière

UTY01256

Usage
Ombrière standard 2 véhicules à destination des 
parkings extérieurs.

Matériaux
Structure en bois lamellé-collé GL24H certifié 
ACERBOIS GLULAM et conçu selon le procédé HTE, 
finition lasure quatre couches. Embase et pièce de 
liaison de la toiture en acier galvanisé, thermolaquage 
polyester. Structure monopente inclinée de 10°, calculée 
selon les Eurocodes structuraux (0,1,3-4-5-7-8). Surface 
au sol couverte de 25 m², une largeur disponible de 
2,60 m par place (2 véhicules abrités).

Finitions standard
Bois : Brume / Métal : Noir 2100 sablé.
Finition correspondante aux références PMO03216 et 
PMO03218.
Bacacier : Noir 2100 sablé, finition correspondante aux 
références PMO03215 et PMO03217.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Voir tableau ci-dessous. Les tiges de scellement sont 
fournies uniquement sur demande.

Personnalisation
Mobilier personnalisable, sur consultation (module 
photovoltaïque, éclairage, signalétique etc.).

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné, conçu par Saguez & Partners. 
Présence du bois, matériau chaleureux et écologique.
Matériaux éprouvés pour l’extérieur, bois lamellé collé 
conçu selon le procédé HTE garantissant une haute 
tenue en extérieur. Bois en cœur de pin sylvestre 
non traité. Acier de qualité S235 avec de bonnes 
caractéristiques mécaniques.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Module standard 4 véhicules à destination des aires de 
parking et de stationnement.

Matériaux
Structure en acier galvanisé à chaud, thermolaquage 
polyester. Ventelles en bois thermo-traité.

Finitions standard
Métal : Noir 2100 sablé.
Finition correspondante à la référence UTY01256.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Fixation au sol obligatoire sur platine.
Scellement chimique.
Tiges de scellement : tige filetée M16 x 250.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Optionnel
Produit proposant diverses options, sur consultation :
- place PMR (entraxe poteaux pour une place : 3,30 m) ;
- place simple supplémentaire (entraxe poteaux : 2,50 m) ;
- fixation au sol par ancrages (sans massif béton) ;
- structure en acier galvanisé uniquement.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné, conçu par le designer Xavier 
Flavard. Produit modulable, en harmonie graphique 
avec les autres mobiliers de la gamme Utyl. Structure 
légère et robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, 
acier de qualité S235 galvanisé à chaud offrant une 
grande résistance. Bois thermo-traité très stable 
dimensionnellement et résistant à l’humidité.
Facilité d’installation.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Tiges de
scellement

M16 x 250

Trou de fixation
sur platine

Ø 22 x 35 mm

Structure H x L x l

3 100 x (2 x 5 000) x 3 880 mm

Poids

875 kg

Capacité de 
stationnement

4 véhiculesUTY01256

Entraxe de
fixation platine

230 x 230 mm

Tiges de
scellement

M20 x 500
M20 x 500
M24 x 500
M24 x 500

Trou de fixation
sur platine

Ø 24 x 48 mm
Ø 24 x 48 mm
Ø 28 x 56 mm
Ø 28 x 56 mm

Structure H x L x l

3 400 x 5 650 x 5 040 mm
3 400 x 5 650 x 5 040 mm
3 400 x 5 650 x 5 040 mm
3 400 x 5 650 x 5 040 mm

Poids
structure seule

1 100 kg
1 100 kg
1 430 kg
1 430 kg

Capacité de 
stationnement

2 véhicules
2 véhicules
2 véhicules
2 véhicules

PMO03215
PMO03216
PMO03217
PMO03218

Entraxe de
fixation platine

265 x 210 mm
265 x 210 mm
315 x 210 mm
315 x 210 mm

Vitesse
de vent

24 m/s
24 m/s
28 m/s
28 m/s

Rugosité
de terrain

2
2
0
0

Design Saguez & Partners
Structure bois :

Taille
platine

355 x 300 mm
355 x 300 mm
405 x 300 mm
405 x 300 mm
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CUBEO
Gamme de mobilier de terrasse.

Cubeo est une gamme complète de mobilier destinée à l’aménagement des terrasses 
de restauration. Elle est composée de tables de 2 à 6 places, de tables hautes de 2 et 8 
places, de zones lounges avec tables basses et bancs. Elle comporte également deux 
modèles de jardinières, une poubelle, un cendrier ainsi qu’un modèle de barrière garde-
corps.

Cubeo est fait pour tous les types 
d’espaces, la variété des mobiliers permet 
de jouer avec les configurations et usages 
(restauration, détente, pause-café, etc.) 
tout en proposant aux utilisateurs un 
cadre au design soigné et moderne.

Cubeo est un mobilier aux lignes 
graphiques marquées, il s’adapte très 
bien dans les zones ayant un parti pris 
architectural moderne. Le décor bois 
apporte de la chaleur et une sensation de 
confort aux éléments de la gamme. Petit 
plus, les deux zones lounges et la table 
quatre places existent en version « confort » 
avec l’ajout de coussins en mousse.  

Nos gammes de mobiliers de terrasse sont 
conçues pour offrir à la fois résistance et 
praticité. Le matériau que nous utilisons 
pour ces lignes de produits, le stratifié 
compact HPL haute pression biosourcé, 
est éprouvé pour une utilisation en 
extérieur et offre une très haute résistance 
aux UV, aux intempéries et aux rayures.

Le côté pratique de cette gamme réside 
dans la facilité de montage, nos ingénieurs 
et designers ont mis au point une solution 
pour que ces mobiliers puissent être livrés 
dans des emballages à plat (flat pack) 
pour faciliter le transport. 

Cubeo fait partie d’une solution complète 
dans laquelle Aubrilam met à disposition 
une palette de services comme la 
réalisation de plans d’implantation 
et le suivi de chantier. Selon la zone 
géographique, Aubrilam propose 
également plusieurs niveaux de prestation 
de pose du mobilier sur site.

Des éléments de personnalisation peuvent 
être étudiés sur demande comme l’étude 
d’une teinte ou d’un décor, ou la gravure 
d’un logo ou élément de signalétique.
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CUBEO
Table 4 places

PMT03520 Ensemble constitué de :
PMT04766 Table 4 places
PMB04767 Banc 2 places

CUBEO
Table 2 places

PMT03519 Ensemble constitué de :
PMT04765 Table 2 places
PMB04764 Tabouret

Table 2 places
Table 4 places
Table 4 places confort
Table 6 places
Table haute 2 places
Table haute 8 places

Zone lounge T
Zone lounge V
Jardinières
Barrières
Poubelle
Cendrier

Table 2 places
Table 4 places
Table 4 places confort
Table 6 places
Table haute 2 places
Table haute 8 places

Zone lounge T
Zone lounge V
Jardinières
Barrières
Poubelle
Cendrier

Usage
Ensemble constitué d’une table et de deux bancs deux 
places intégrant une gamme complète de mobilier 
destinée à l'aménagement des terrasses de restauration.

Matériaux
Structure en aluminium, thermolaquage polyester. 
Plateau de table et assises en stratifié compact 12 mm.

Finitions standard
Stratifié compact : 0935NT Voyager
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMT03520.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné et moderne, à la fois léger et 
robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié 
compact HPL haute pression, biosourcé et résistant 
aux UV, aux intempéries et aux chocs. La structure en 
aluminium est un matériau recyclable, léger et résistant 
à la corrosion. Mobilier livré en kit dans des emballages 
à plat (flat pack) et facile à monter. Pièces facilement 
remplaçables. Nettoyage simple (eau + savon).

La table et les bancs peuvent être vendus séparément.
Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Ensemble constitué d’une table et de deux tabourets 
intégrant une gamme complète de mobilier destinée à 
l'aménagement des terrasses de restauration.

Matériaux
Structure en aluminium, thermolaquage polyester. 
Plateau de table et assises en stratifié compact 12 mm.

Finitions standard
Stratifié compact : 0935NT Voyager
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMT03519.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné et moderne, à la fois léger et 
robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié 
compact HPL haute pression, biosourcé et résistant 
aux UV, aux intempéries et aux chocs. La structure en 
aluminium est un matériau recyclable, léger et résistant 
à la corrosion. Mobilier livré en kit dans des emballages 
à plat (flat pack) et facile à monter. Pièces facilement 
remplaçables. Nettoyage simple (eau + savon).

La table et les tabourets peuvent être vendus 
séparément. Données techniques consultables et 
téléchargeables sur notre site Internet.

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm
Ø 9 mm

Structure H x L x l

750 x 602 x 642 mm
450 x 402 x 350 mm

Poids

20 kg
7,8 kg

Hauteur
assise

-
450 mm

PMT04765
PMB04764

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm
Ø 9 mm

Structure H x L x l

750 x 1 202 x 642 mm
450 x 1 002 x 350 mm

Poids

27,9 kg
12,7 kg

Hauteur
assise

-
450 mm

PMT04766
PMB04767

Encombrement total : 602 x 1 542 mm
Poids total : 35,6 kg

Encombrement total : 1 202 x 1 542 mm
Poids total : 53,3 kg

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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CUBEO
Table 6 places

PMT03521 Ensemble constitué de :
PMT04769 Table 6 places
PMB04768 Banc 3 places

CUBEO
Table 4 places confort

PMT09193 Ensemble constitué de :
PMT04766 Table 4 places
PMB09194 Banc 2 places avec 2 coussins

Table 2 places
Table 4 places
Table 4 places confort
Table 6 places
Table haute 2 places
Table haute 8 places

Zone lounge T
Zone lounge V
Jardinières
Barrières
Poubelle
Cendrier

Table 2 places
Table 4 places
Table 4 places confort
Table 6 places
Table haute 2 places
Table haute 8 places

Zone lounge T
Zone lounge V
Jardinières
Barrières
Poubelle
Cendrier

Usage
Ensemble constitué d’une table et de deux bancs trois 
places intégrant une gamme complète de mobilier 
destinée à l'aménagement des terrasses de restauration.

Matériaux
Structure en aluminium, thermolaquage polyester. 
Plateau de table et assises en stratifié compact 12 mm.

Finitions standard
Stratifié compact : 0935NT Voyager
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMT03521.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné et moderne, à la fois léger et 
robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié 
compact HPL haute pression, biosourcé et résistant 
aux UV, aux intempéries et aux chocs. La structure en 
aluminium est un matériau recyclable, léger et résistant 
à la corrosion. Mobilier livré en kit dans des emballages 
à plat (flat pack) et facile à monter. Pièces facilement 
remplaçables. Nettoyage simple (eau + savon).

La table et les bancs peuvent être vendus séparément.
Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Ensemble constitué d’une table et de deux bancs deux 
places avec coussins intégrant une gamme complète 
de mobilier destinée à l'aménagement des terrasses de 
restauration.

Matériaux
Structure en aluminium, thermolaquage polyester. 
Plateau de table et assises en stratifié compact 12 mm.
Coussins en mousse, tissu Ferrari Stamskin Zen.

Finitions standard
Stratifié compact : 0935NT Voyager
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMT09193.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné et moderne, à la fois léger et 
robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié 
compact HPL haute pression, biosourcé et résistant 
aux UV, aux intempéries et aux chocs. La structure en 
aluminium est un matériau recyclable, léger et résistant 
à la corrosion. Mobilier livré en kit dans des emballages 
à plat (flat pack) et facile à monter. Pièces facilement 
remplaçables. Nettoyage simple (eau + savon).

La table et les bancs avec coussins peuvent être vendus 
séparément. Données techniques consultables et 
téléchargeables sur notre site Internet.

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm
Ø 9 mm

Structure H x L x l

750 x 1 202 x 642 mm
450 x 1 002 x 350 mm

Poids

27,9 kg
15 kg

Hauteur
assise

-
450 mm

PMT04766
PMB09194

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm
Ø 9 mm

Structure H x L x l

750 x 1 602 x 642 mm
450 x 1 387 x 350 mm

Poids

33,2 kg
15,8 kg

Hauteur
assise

-
450 mm

PMT04769
PMB04768

Encombrement total : 1 202 x 1 542 mm
Poids total : 57,9 kg

Encombrement total : 1 202 x 1 602 mm
Poids total : 64,8 kg

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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CUBEO
Table haute 8 places

PMT09184 Ensemble constitué de :
PMT09186 Table haute 8 places
PMB09189 Banc haut 2 places

CUBEO
Table haute 2 places

PMT09173 Ensemble constitué de :
PMT09176 Table haute 2 places
PMB09177 Banc haut 2 places

Table 2 places
Table 4 places
Table 4 places confort
Table 6 places
Table haute 2 places
Table haute 8 places

Zone lounge T
Zone lounge V
Jardinières
Barrières
Poubelle
Cendrier

Table 2 places
Table 4 places
Table 4 places confort
Table 6 places
Table haute 2 places
Table haute 8 places

Zone lounge T
Zone lounge V
Jardinières
Barrières
Poubelle
Cendrier

Usage
Ensemble constitué d’une table haute et de quatre 
bancs deux places intégrant une gamme complète de 
mobilier destinée à l'aménagement des terrasses de 
restauration.

Matériaux
Structure en aluminium, thermolaquage polyester. 
Plateau de table et assises en stratifié compact 12 mm.

Finitions standard
Stratifié compact : 0935NT Voyager
Métal : RAL 1003 mat
Finition correspondante à la référence PMT09184.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné et moderne, à la fois léger et 
robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié 
compact HPL haute pression, biosourcé et résistant 
aux UV, aux intempéries et aux chocs. La structure en 
aluminium est un matériau recyclable, léger et résistant 
à la corrosion. Mobilier livré en kit dans des emballages 
à plat (flat pack) et facile à monter. Pièces facilement 
remplaçables. Nettoyage simple (eau + savon).

La table haute et les bancs hauts peuvent être vendus 
séparément. Données techniques consultables et 
téléchargeables sur notre site Internet.

Usage
Ensemble constitué d’une table haute et d’un banc haut 
deux places intégrant une gamme complète de mobilier 
destinée à l'aménagement des terrasses de restauration.

Matériaux
Structure en aluminium, thermolaquage polyester. 
Plateau de table et assises en stratifié compact 12 mm.

Finitions standard
Stratifié compact : 0935NT Voyager
Métal : RAL 1003 mat
Finition correspondante à la référence PMT09173.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné et moderne, à la fois léger et 
robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié 
compact HPL haute pression, biosourcé et résistant 
aux UV, aux intempéries et aux chocs. La structure en 
aluminium est un matériau recyclable, léger et résistant 
à la corrosion. Mobilier livré en kit dans des emballages 
à plat (flat pack) et facile à monter. Pièces facilement 
remplaçables. Nettoyage simple (eau + savon).

La table haute et le banc haut peuvent être vendus 
séparément. Données techniques consultables et 
téléchargeables sur notre site Internet.

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm
Ø 9 mm

Structure H x L x l

1 050 x 1 254 x 350 mm
750 x 884 x 350 mm

Poids

28,8 kg
18,9 kg

Hauteur
assise

-
750 mm

PMT09176
PMB09177

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm
Ø 9 mm

Structure H x L x l

1 050 x 2 332 x 800 mm
750 x 884 x 350 mm

Poids

72,5 kg
18,9 kg

Hauteur
assise

-
750 mm

PMT09186
PMB09189

Encombrement total : 800 x 1 254 mm
Poids total : 47,7 kg

Encombrement total : 1 700 x 2 332 mm
Poids total : 148,1 kgPersonnalisation

Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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CUBEO
Zone lounge V

PMT09196 Ensemble constitué de :
PMT09202 Table basse
PMB09197 Banc 2 places
PMB09200 Tabouret

CUBEO
Zone lounge T

PMT09684 Ensemble constitué de :
PMT09453 Table basse
PMB09683 Banc 2 places
PMB09682 Tabouret

Table 2 places
Table 4 places
Table 4 places confort
Table 6 places
Table haute 2 places
Table haute 8 places

Zone lounge T
Zone lounge V
Jardinières
Barrières
Poubelle
Cendrier

Table 2 places
Table 4 places
Table 4 places confort
Table 6 places
Table haute 2 places
Table haute 8 places

Zone lounge T
Zone lounge V
Jardinières
Barrières
Poubelle
Cendrier

Usage
Ensemble constitué d’une table basse, d’un banc 
deux places et de deux tabourets avec coussins, 
intégrant une gamme complète de mobilier destinée à 
l'aménagement des terrasses de restauration.

Matériaux
Structure en aluminium, thermolaquage polyester.
Plateau de table et assises en stratifié compact 12 mm.
Coussins en mousse, tissu Ferrari Stamskin Zen.

Finitions standard
Stratifié compact : 0935NT Voyager
Métal : Noir 2200 sablé et RAL 1003 mat
Finition correspondante à la référence PMT09196.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné et moderne, à la fois léger et 
robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié 
compact HPL haute pression, biosourcé et résistant 
aux UV, aux intempéries et aux chocs. La structure en 
aluminium est un matériau recyclable, léger et résistant 
à la corrosion. Mobilier livré en kit dans des emballages 
à plat (flat pack) et facile à monter. Pièces facilement 
remplaçables. Nettoyage simple (eau + savon).

La table basse, les tabourets et le banc avec coussins 
peuvent être vendus séparément. Données techniques 
consultables et téléchargeables sur notre site Internet.

Usage
Ensemble constitué d’une table basse, d’un banc 
deux places et de deux tabourets avec coussins, 
intégrant une gamme complète de mobilier destinée à 
l'aménagement des terrasses de restauration.

Matériaux
Structure en aluminium, thermolaquage polyester.
Plateau de table et assises en stratifié compact 12 mm.
Coussins en mousse, tissu Ferrari Stamskin Zen.

Finitions standard
Stratifié compact : 0935NT Voyager
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMT09684.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné et moderne, à la fois léger et 
robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié 
compact HPL haute pression, biosourcé et résistant 
aux UV, aux intempéries et aux chocs. La structure en 
aluminium est un matériau recyclable, léger et résistant 
à la corrosion. Mobilier livré en kit dans des emballages 
à plat (flat pack) et facile à monter. Pièces facilement 
remplaçables. Nettoyage simple (eau + savon).

La table basse, les tabourets et le banc avec coussins 
peuvent être vendus séparément. Données techniques 
consultables et téléchargeables sur notre site Internet.

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm
Ø 9 mm
Ø 9 mm

Structure H x L x l

450 x 902 x 500 mm
450 x 1 002 x 350 mm
450 x 402 x 350 mm

Poids

15,6 kg
15 kg
12,7 kg

Hauteur
assise

-
450 mm
450 mm

PMT09453
PMB09683
PMB09682

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm
Ø 9 mm
Ø 9 mm

Structure H x L x l

450 x 902 x 500 mm
450 x 1 002 x 350 mm
450 x 402 x 350 mm

Poids

22,9 kg
23,7 kg
15,7 kg

Hauteur
assise

-
450 mm
450 mm

PMT09202
PMB09197
PMB09200

Encombrement total : 1 002 x 1 900 mm
Poids total : 78 kg

Encombrement total : 1 002 x 1 900 mm
Poids total : 56 kg

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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CUBEO
Barrière

PTB03363

CUBEO
Jardinières

PMJ03211 Jardinière petit modèle
PMJ03210 Jardinière grand modèle

Table 2 places
Table 4 places
Table 4 places confort
Table 6 places
Table haute 2 places
Table haute 8 places

Zone lounge T
Zone lounge V
Jardinières
Barrières
Poubelle
Cendrier

Table 2 places
Table 4 places
Table 4 places confort
Table 6 places
Table haute 2 places
Table haute 8 places

Zone lounge T
Zone lounge V
Jardinières
Barrière
Poubelle
Cendrier

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
destinée à l'aménagement des terrasses de restauration.

Matériaux
Structure en aluminium, thermolaquage polyester. 
Panneaux en stratifié compact 12 mm.

Finitions standard
Stratifié compact : 0935NT Voyager
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PTB03363.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné et moderne, à la fois léger et 
robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié 
compact HPL haute pression, biosourcé et résistant 
aux UV, aux intempéries et aux chocs. La structure en 
aluminium est un matériau recyclable, léger et résistant 
à la corrosion. Mobilier livré en kit dans des emballages 
à plat (flat pack) et facile à monter. Pièces facilement 
remplaçables. Nettoyage simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Produit existant en petit et grand modèle, intégrant une 
gamme complète de mobilier destinée à l'aménagement 
des terrasses de restauration.

Matériaux
Structure en stratifié compact 12 mm. Géotextile inclus.

Finitions standard
Stratifié compact : 0935NT Voyager
Finition correspondante aux références PMJ03211 et 
PMJ3210. Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné et moderne, à la fois léger et 
robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié 
compact HPL haute pression, biosourcé et résistant 
aux UV, aux intempéries et aux chocs. Mobilier livré 
en kit dans des emballages à plat (flat pack) et facile 
à monter. Pièces facilement remplaçables. Nettoyage 
simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm
Ø 9 mm

Structure H x L x l

550 x 200 x 300 mm
650 x 700 x 300 mm

Poids

12 kg
27 kg

Contenance

16 litres
63 litres

PMJ03211
PMJ03210

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm

Structure H x L x l

1 040 x 1 400 x 40 mm

Poids

23,3 kgPTB03363

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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Cendrier

PMC03201

CUBEO
Poubelle

PMP03232

Table 2 places
Table 4 places
Table 4 places confort
Table 6 places
Table haute 2 places
Table haute 8 places

Zone lounge T
Zone lounge V
Jardinières
Barrières
Poubelle
Cendrier

Table 2 places
Table 4 places
Table 4 places confort
Table 6 places
Table haute 2 places
Table haute 8 places

Zone lounge T
Zone lounge V
Jardinières
Barrières
Poubelle
Cendrier

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier à 
destination de terrasses de restauration.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage
polyester. Panneaux en stratifié compact 12 mm.
Bac en acier électrozingué.

Finitions standard
Stratifié compact : 0935NT Voyager
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMC03201.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné et moderne, à la fois léger et 
robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié 
compact HPL haute pression, biosourcé et résistant aux 
UV, aux intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 
avec de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier 
livré en kit dans des emballages à plat (flat pack) 
et facile à monter. Pièces facilement remplaçables. 
Nettoyage simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier à 
destination de terrasses de restauration.

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage
polyester. Panneaux en stratifié compact 12 mm.
Volet basculant en acier galvanisé.
Bac en polyéthylène inclus.

Finitions standard
Stratifié compact : 0935NT Voyager.
Finition correspondante à la référence PMP03232.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Possibilité de fixation au sol. Sur consultation.

Optionnel
Plusieurs options possibles, sur consultation :
- version tri sélectif ;
- serrure « pousser-claquer ». 

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier au design soigné et moderne, à la fois léger et 
robuste. Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié 
compact HPL haute pression, biosourcé et résistant aux 
UV, aux intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 
avec de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier 
livré en kit dans des emballages à plat (flat pack) 
et facile à monter. Pièces facilement remplaçables. 
Nettoyage simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm

Structure H x L x l

1 204 x 575 x 511 mm

Poids

71,2 kg

Contenance

108 litresPMP03232

Trou de fixation
sur pied

Ø 9 mm

Structure H x L x l

788 x 273 x 273 mm

Poids

23,3 kgPMC03201

Contenance

1,8 litres

Personnalisation
Pose d'un sticker, sur consultation.
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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SOLEA
Gamme de mobilier de terrasse.

Solea est une gamme complète de mobilier destinée à l’aménagement de terrasses de 
restauration ou de tout autre espace extérieur dédié à la pause repas, café ou détente. 
Elle est composée de tables de 2 à 6 places, de tables hautes de 2 et 4 places, une table 
« pique-nique », 2 modèles de jardinières, une barrière, un pare-vent, une poubelle et un 
cendrier.

Les produits de la gamme s’intègrent 
facilement dans tous les types d’espaces. 
Le design épuré et soigné de ce mobilier 
combiné à une conception robuste en 
font une solution sûre pour tous les types 
d’aménagements, que ce soit pour des 
enseignes de restauration, des parcs, des 
places urbaines ou des cheminements.

Les teintes et décors peuvent être choisis 
selon la demande ou étudiés par Aubrilam 
pour s’adapter aux codes couleurs du site 
et de l’environnement.

Nos gammes de mobiliers de terrasse sont 
conçues pour offrir à la fois résistance et 
praticité. Le matériau que nous utilisons 
pour ces lignes de produits, le stratifié 
compact HPL haute pression biosourcé, 
est éprouvé pour une utilisation en 
extérieur et offre une très haute résistance 
aux UV, aux intempéries et aux rayures.

Le côté pratique de cette gamme réside 
dans la facilité de montage, nos ingénieurs 
et designers ont mis au point une solution 
pour que ces mobiliers puissent être livrés 
dans des emballages à plat (flat pack) 
pour faciliter le transport.

Solea fait partie d’une solution complète 
dans laquelle Aubrilam met à disposition 
une palette de services comme la 
réalisation de plans d’implantation 
et le suivi de chantier. Selon la zone 
géographique, Aubrilam propose 
également plusieurs niveaux de prestation 
de pose du mobilier sur site.

Des éléments de personnalisation peuvent 
être étudiés sur demande comme l’étude 
d’une teinte ou d’un décor, ou la gravure 
d’un logo ou élément de signalétique.
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Usage
Ensemble constitué d’une table et de deux bancs 
intégrant une gamme complète de mobilier destinée à 
l’aménagement de terrasses de restauration ou de tout 
autre espace extérieur destiné à la pause repas, café ou 
détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Plateau de table et assises en stratifié 
compact, épaisseur 12 mm.

Finitions standard
Stratifié compact : Réf. 0801NT Pin Vieilli
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMT03266.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier épuré, fonctionnel et de conception robuste. 
Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié compact 
HPL haute pression biosourcé résistant aux UV, aux 
intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 avec 
de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier livré 
en kit, facile à monter. Pièces facilement remplaçables. 
Nettoyage simple (eau + savon). Accessibilité PMR.

La table et les bancs peuvent être vendus séparément. 
Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Ensemble constitué d’une table et de deux tabourets 
intégrant une gamme complète de mobilier destinée à 
l’aménagement de terrasses de restauration ou de tout 
autre espace extérieur destiné à la pause repas, café ou 
détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Plateau de table et assises en stratifié 
compact, épaisseur 12 mm.

Finitions standard
Stratifié compact : Réf. 0801NT Pin Vieilli
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMT03277.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier épuré, fonctionnel et de conception robuste.  
Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié compact 
HPL haute pression biosourcé résistant aux UV, aux 
intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 avec 
de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier livré 
en kit, facile à monter. Pièces facilement remplaçables. 
Nettoyage simple (eau + savon). Accessibilité PMR.

La table et les tabourets peuvent être vendus 
séparément. Données techniques consultables et 
téléchargeables sur notre site Internet.

Ensemble table 2 places
Ensemble table 4 places
Table 4 places monobloc
Ensemble table 6 places
Ensemble table haute 2 places
Ensemble table haute 4 places

Jardinières
Barrière
Pare-vent
Poubelle
Cendrier

SOLEA
Ensemble table 4 places

PMT03266 Ensemble constitué de :
PMT04071 Table 4 places
PMB04069 Banc 2 places

SOLEA
Ensemble table 2 places

PMT03277 Ensemble constitué de :
PMT04300 Table 2 places
PMT04085 Tabouret

Ensemble table 2 places
Ensemble table 4 places
Table 4 places monobloc
Ensemble table 6 places
Ensemble table haute 2 places
Ensemble table haute 4 places

Jardinières
Barrière
Pare-vent
Poubelle
Cendrier

Trou de fixation
sur pied

Ø 10 mm
Ø 10 mm

Structure H x L x l

760 x 750 x 750 mm 
450 x 355 x 355 mm

Poids

24,8 kg
8,5 kg

Hauteur
assise

-
450 mm

PMT04300
PMT04085

Encombrement total : 750 x 1 620 mm
Poids total : 41,8 kg
Diamètre trou parasol : 30 mm

Trou de fixation
sur pied

Ø 10 mm
Ø 10 mm

Structure H x L x l

760 x 1 350 x 750 mm 
450 x 1 005 x 355 mm

Poids

35,2 kg
14,9 kg

Hauteur
assise

-
450 mm

PMT04071
PMB04069

Encombrement total : 1 350 x 1 650 mm
Poids total : 65 kg
Diamètre trou parasol : 30 mm

Accessoirisation
La table peut être complémentée d’un guide parasol 
avec système de blocage, sur consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Accessoirisation
La table peut être complémentée d’un guide parasol 
avec système de blocage, sur consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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Usage
Ensemble constitué d’une table et de deux bancs 
intégrant une gamme complète de mobilier destinée à 
l’aménagement de terrasses de restauration ou de tout 
autre espace extérieur destiné à la pause repas, café ou 
détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Plateau de table et assises en stratifié 
compact, épaisseur 12 mm.

Finitions standard
Stratifié compact : Réf. 0801NT Pin Vieilli
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMT03267.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier épuré, fonctionnel et de conception robuste. 
Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié compact 
HPL haute pression biosourcé résistant aux UV, aux 
intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 avec 
de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier livré 
en kit, facile à monter. Pièces facilement remplaçables. 
Nettoyage simple (eau + savon). Accessibilité PMR.

La table et les bancs peuvent être vendus séparément.
Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Ensemble constitué d’une table et de deux bancs unis 
par une barre de liaison, intégrant une gamme complète 
de mobilier destinée à l’aménagement de terrasses de 
restauration ou de tout autre espace extérieur destiné à 
la pause repas, café ou détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Plateau de table et assises en stratifié 
compact 12 mm.

Finitions standard
Stratifié compact : Réf. 0801NT Pin Vieilli
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMT03513.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier épuré, fonctionnel et de conception robuste. 
Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié compact 
HPL haute pression biosourcé résistant aux UV, aux 
intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 avec 
de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier livré 
en kit, facile à monter. Pièces facilement remplaçables. 
Nettoyage simple (eau + savon). Accessibilité PMR.

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Ensemble table 2 places
Ensemble table 4 places
Table 4 places monobloc
Ensemble table 6 places
Ensemble table haute 2 places
Ensemble table haute 4 places

Jardinières
Barrière
Pare-vent
Poubelle
Cendrier

SOLEA
Ensemble table 6 places

PMT03267 Ensemble constitué de :
PMT04072 Table 6 places
PMB04070 Banc 3 places

SOLEA
Table 4 places monobloc

PMT03513

Ensemble table 2 places
Ensemble table 4 places
Table 4 places monobloc
Ensemble table 6 places
Ensemble table haute 2 places
Ensemble table haute 4 places

Jardinières
Barrière
Pare-vent
Poubelle
Cendrier

Trou de fixation
sur pied

Ø 10 mm

Structure H x L x l

750 x 1 100 x 1 450 mm

Poids

50,7 kg

Hauteur
assise

450 mmPMT03513

Encombrement total : 1 450 x 1 100 mm
Diamètre trou parasol : 30 mm

Trou de fixation
sur pied

Ø 10 mm
Ø 10 mm

Structure H x L x l

760 x 1 750 x 750 mm 
450 x 1 390 x 355 mm

Poids

42,1 kg
18,6 kg

Hauteur
assise

-
450 mm

PMT04072
PMB04070

Encombrement total : 1 750 x 1 650 mm
Poids total : 79,3 kg
Diamètre trou parasol : 30 mm

Accessoirisation
La table peut être complémentée d’un guide parasol 
avec système de blocage, sur consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Accessoirisation
La table peut être complémentée d’un guide parasol 
avec système de blocage, sur consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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Ensemble table 2 places
Ensemble table 4 places
Table 4 places monobloc
Ensemble table 6 places
Ensemble table haute 2 places
Ensemble table haute 4 places

Jardinières
Barrière
Pare-vent
Poubelle
Cendrier

SOLEA
Ensemble table haute 4 places

PMT03269 Ensemble constitué de :
PMT04073 Table haute 2 places
PMT04301 Tabouret haut

SOLEA
Ensemble table haute 2 places

PMT03268 Ensemble constitué de :
PMT04073 Table haute 2 places
PMT04301 Tabouret haut

Ensemble table 2 places
Ensemble table 4 places
Table 4 places monobloc
Ensemble table 6 places
Ensemble table haute 2 places
Ensemble table haute 4 places

Jardinières
Barrière
Pare-vent
Poubelle
Cendrier

Trou de fixation
sur pied

Ø 10 mm
Ø 10 mm

Structure H x L x l

1 100 x 706 x 706 mm 
800 x 355 x 355 mm

Poids

33 kg
11,7 kg

Hauteur
assise

-
450 mm

PMT04073
PMT04301

Usage
Ensemble constitué d’une table haute et de quatre 
tabourets hauts intégrant une gamme complète de 
mobilier destinée à l’aménagement de terrasses de 
restauration ou de tout autre espace extérieur destiné à 
la pause repas, café ou détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Plateau de table en stratifié compact, 
épaisseur 12 mm. Repose-pieds en inox.

Finitions standard
Stratifié compact : Réf. 0801NT Pin Vieilli
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMT03269.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier épuré, fonctionnel et de conception robuste. 
Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié compact 
HPL haute pression biosourcé résistant aux UV, aux 
intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 avec 
de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier livré 
en kit, facile à monter. Pièces facilement remplaçables. 
Nettoyage simple (eau + savon). Accessibilité PMR.

La table haute et les tabourets hauts peuvent être 
vendus séparément. Données techniques consultables 
et téléchargeables sur notre site Internet.

Usage
Ensemble constitué d’une table haute et de deux 
tabourets hauts intégrant une gamme complète de 
mobilier destinée à l’aménagement de terrasses de 
restauration ou de tout autre espace extérieur destiné à 
la pause repas, café ou détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Plateau de table en stratifié compact, 
épaisseur 12 mm. Repose-pieds en inox.

Finitions standard
Stratifié compact : Réf. 0801NT Pin Vieilli
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMT03268.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier épuré, fonctionnel et de conception robuste. 
Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié compact 
HPL haute pression biosourcé résistant aux UV, aux 
intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 avec 
de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier livré 
en kit, facile à monter. Pièces facilement remplaçables. 
Nettoyage simple (eau + savon). Accessibilité PMR.

La table haute et les tabourets hauts peuvent être 
vendus séparément. Données techniques consultables 
et téléchargeables sur notre site Internet.

Encombrement total : 706 x 1 576 mm
Poids total : 56,4 kg

Encombrement total : 1 576 x 1 576 mm
Poids total : 79,8 kg

Trou de fixation
sur pied

Ø 10 mm
Ø 10 mm

Structure H x L x l

1 100 x 706 x 706 mm 
800 x 355 x 355 mm

Poids

33 kg
11,7 kg

Hauteur
assise

-
450 mm

PMT04073
PMT04301

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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PMJ03204 Jardinière rectangulaire
PMJ03504 Jardinière carrée

Ensemble table 2 places
Ensemble table 4 places
Table 4 places monobloc
Ensemble table 6 places
Ensemble table haute 2 places
Ensemble table haute 4 places

Jardinières
Barrière
Pare-vent
Poubelle
Cendrier

Usage
Produits intégrant une gamme complète de mobilier 
destinée à l’aménagement de terrasses de restauration 
ou de tout autre espace extérieur destiné à la pause 
repas, café ou détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Corps rectangulaire en stratifié compact. 
PMJ03204 Bac en polyéthylène inclus.
PMJ03504 Bac en acier galvanisé inclus.

Finitions standard
Stratifié compact : Réf. 0801NT Pin Vieilli
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante aux références PMJ03204 et 
PMJ03504. Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pas de fixation au sol.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier épuré, fonctionnel et de conception robuste. 
Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié compact 
HPL haute pression biosourcé résistant aux UV, aux 
intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 avec 
de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier livré 
monté. Pièces facilement remplaçables. Nettoyage 
simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Structure H x L x l

617 x 1 205 x 555 mm
617 x 555 x 555 mm

Poids

59,4 kg
43,2 kg

PMJ03204
PMJ03504

Contenance

260 litres
130 litres

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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Ensemble table 2 places
Ensemble table 4 places
Table 4 places monobloc
Ensemble table 6 places
Ensemble table haute 2 places
Ensemble table haute 4 places

Jardinières
Barrière
Pare-vent
Poubelle
Cendrier

SOLEA
Pare-vent

PTP06316

SOLEA
Barrière

PTB09049

Ensemble table 2 places
Ensemble table 4 places
Table 4 places monobloc
Ensemble table 6 places
Ensemble table haute 2 places
Ensemble table haute 4 places

Jardinières
Barrière
Pare-vent
Poubelle
Cendrier

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
destinée à l’aménagement de terrasses de restauration 
ou de tout autre espace extérieur destiné à la pause 
repas, café ou détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Vitrage feuilleté clair, épaisseur 55.2.

Finitions standard
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PTP06316.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur longrine 
béton, dimensions 40 x 40 cm.
Tiges de scellement : tiges filetées M12 x 250.
Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur 
demande.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier épuré, fonctionnel et de conception robuste. 
Matériaux éprouvés pour l’extérieur. Acier de qualité 
S235 avec de bonnes caractéristiques mécaniques. 
Mobilier livré en kit, facile à monter. Pièces facilement 
remplaçables. Nettoyage simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
destinée à l’aménagement de terrasses de restauration 
ou de tout autre espace extérieur destiné à la pause 
repas, café ou détente. 

Matériaux
Structure en aluminium, thermolaquage polyester. 
Panneau en stratifié compact, épaisseur 12mm.

Finitions standard
Stratifié compact : Réf. 0801NT Pin Vieilli
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PTB09049.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle 
béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur 
consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier épuré, fonctionnel et de conception robuste. 
Norme garde-corps. Matériaux éprouvés pour 
l’extérieur, stratifié compact HPL haute pression 
biosourcé résistant aux UV, aux intempéries et 
aux chocs. Acier de qualité S235 avec de bonnes 
caractéristiques mécaniques. Mobilier livré en kit, facile 
à monter. Pièces facilement remplaçables. Nettoyage 
simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Trou de fixation
sur pied

Ø 10 mm

Structure H x L x l

1 040 x 1 400 x 40 mm

Poids

23,5 kgPTB09049

Tiges de
scellement

M12 x 250

Trou de fixation
sur pied

Ø 10 mm

Structure H x L x l

1 800 x 1 500 x 100 mm

Poids

100 kgPTP06316

Personnalisation
Pose d'un sticker ou élément de signalétique, sur 
consultation. 

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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Ensemble table 2 places
Ensemble table 4 places
Table 4 places monobloc
Ensemble table 6 places
Ensemble table haute 2 places
Ensemble table haute 4 places

Jardinières
Barrière
Pare-vent
Poubelle
Cendrier

SOLEA
Cendrier

PMC03196

SOLEA
Poubelle

PMP03221

Ensemble table 2 places
Ensemble table 4 places
Table 4 places monobloc
Ensemble table 6 places
Ensemble table haute 2 places
Ensemble table haute 4 places

Jardinières
Barrière
Pare-vent
Poubelle
Cendrier

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
destinée à l’aménagement de terrasses de restauration 
ou de tout autre espace extérieur destiné à la pause 
repas, café ou détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Panneaux en stratifié compact. Bac en acier 
électrozingué.

Finitions standard
Stratifié compact : Réf. 0801NT Pin Vieilli
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMC03196.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Possibilité de fixation au sol. Sur consultation.

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier épuré, fonctionnel et de conception robuste. 
Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié compact 
HPL haute pression biosourcé résistant aux UV, aux 
intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 avec 
de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier livré 
monté. Pièces facilement remplaçables. Nettoyage 
simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Usage
Produit intégrant une gamme complète de mobilier 
destinée à l’aménagement de terrasses de restauration 
ou de tout autre espace extérieur destiné à la pause 
repas, café ou détente. 

Matériaux
Structure en acier électrozingué, thermolaquage 
polyester. Panneaux en stratifié compact. Volet 
basculant en acier galvanisé. Bac en polyéthylène, 
contenance 108 litres, inclus.

Finitions standard
Stratifié compact : Réf. 0801NT Pin Vieilli
Métal : Noir 2200 sablé
Finition correspondante à la référence PMP03221.
Autres teintes sur consultation.

Fixation
Possibilité de fixation au sol. Sur consultation.

Optionnel
Plusieurs options possibles, sur consultation :
- version tri sélectif ;
- serrure « pousser-claquer ».

Avantages, durée de vie et entretien
Mobilier épuré, fonctionnel et de conception robuste. 
Matériaux éprouvés pour l’extérieur, stratifié compact 
HPL haute pression biosourcé résistant aux UV, aux 
intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 avec 
de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier livré 
monté. Pièces facilement remplaçables. Nettoyage 
simple (eau + savon).

Données techniques consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet.

Contenance

108 litres

Structure H x L x l

1 204 x 575 x 511 mm

Poids

71,2 kgPMP03221

Trou de fixation
sur pied

Ø 13 mm

Structure H x L x l

788 x 273 x 273 mm

Poids

22,3 kgPMC03196

Contenance

1,8 litres

Personnalisation
Pose d'un sticker, sur consultation.
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.

Personnalisation
Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur 
consultation.
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2 points
de fixation
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Chaque projet est unique et nous nous 
efforçons d’apporter la solution la plus 
adaptée pour chacun d’eux. Les mobiliers 
choisis sont issus de nos gammes 
standards ou sont conçus sur-mesure, 
ils peuvent être aussi personnalisés pour 
répondre à une demande spécifique.

Depuis la création d’Aubrilam, nous avons 
équipé de nombreux sites en France 
et à travers le monde. Chaque solution 
apportée nous a permis de connaître 
un peu mieux les spécificités et les 
contraintes des environnements et ainsi de 
proposer de nouvelles idées de produits et 
de personnalisations.

Les pages qui suivent montrent une 
sélection de nos dernières réalisations. 
Elles sont situées dans des lieux très variés 
et les mobiliers implantés ont chacun leur 
signature particulière.

Nous vous souhaitons une bonne 
découverte !

NOS RÉALI-
SATIONS
Les produits que nous fabriquons s’adressent à tous les types d’aménagements.
Ils sont conçus pour répondre aux besoins des environnements dans lesquels ils vont 
être implantés. Qu’ils soient situés en milieu urbain, le long d’une promenade en bord de 
mer ou dans un parc naturel, ces espaces sont destinés à accueillir les usagers avec le 
maximum de confort. 
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ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
TDIC
Concepteur lumière
CD+M Dubaï

MAMSHA AL 
SAADIYAT
Émirats Arabes Unis

Éclairage de la promenade en front de mer.

FICHE PROJET

Lieu
Saadiyat, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis
Environnement
Front de mer

FICHE PRODUITS

Produits
- mât cylindro-conique Dôme XL 8 m
- mât rond Sumu XL 4 m

Finition
Bois : Pin Tyrol
Métal : RAL 7024 mat fine texture

225224



BARNEVILLE-CARTERET
France

Éclairage de la voie routière et des allées piétonnes.

FICHE PROJET

Lieu
Boulevard Maritime, Barneville-Carteret
France - 50
Environnement
Front de mer

ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Ville de Barneville-Carteret
Architecte paysagiste - Maître d’œuvre 
Atelier du Marais

FICHE PRODUITS

Produits
- mât cylindro-conique Dôme XL 6 m
- console Bussy

Finition
Bois : La Mer
Métal : Gris 2900 sablé
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ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Dubai Holding
Architecte paysagiste
LMS International
Concepteur lumière
Neoalpha Global

BLUEWATERS
Émirats Arabes Unis

Mise en lumière du parvis de la grande roue 
Ain Dubai Plazza.

FICHE PROJET

Lieu
Dubaï, Émirats Arabes Unis
Environnement
Front de mer

FICHE PRODUITS

Produits
Mât grande hauteur carré conique Stratos 17 m

Finition
Bois : Châtaignier
Métal : Noir 2100 sablé
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LA CORNICHE DE
CASABLANCA
Maroc

Éclairage de la Promenade Maritime de la Mosquée Hassan II et de la corniche d'Ain Diab
de Casablanca.

FICHE PROJET

Lieu
La Corniche, Casablanca, Maroc
Environnement
Front de mer

ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Casa Aménagement 
Architecte paysagiste
Lemay
Bureau d'études
Geodata
Installateur
TGCC
Partenaire commercial
Nabilum

FICHE PRODUITS

Produits
- mât rond Sumu 5 m
- mât grande hauteur cylindro-conique Dôme XL 13 m
- borne lumineuse Lady LED

Finition
Bois : Minéral Clair
Métal : Noir 2100 sablé
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THÉOULE-SUR-MER
France

Aménagement du cheminement côtier de la baie et de ses dépendances.

FICHE PROJET

Lieu
Théoule-sur-Mer, France - 06
Environnement
Front de mer

ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Mairie de Théoule-sur-Mer
Paysagiste
Agence GUILLERMIN (mandataire)

FICHE PRODUITS

Produits
Mât cylindro-conique Dôme XL 4,5 m

Finition
Bois : La Mer
Métal : Brun 2650 sablé
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ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Greystar Real Estate - Greenford Quay
Architecte paysagiste
HTA Design LLP
Contractant
Maylim
Concepteur lumière
DHA Design

GREENFORD 
QUAY
Royaume-Uni

Éclairage des abords du canal.

FICHE PROJET

Lieu
Londres, Royaume-Uni 
Environnement
Berges

FICHE PRODUITS

Produits
Mâts carrés coniques Silea XL 6 m et 8 m

Finition
Bois : Teinte spéciale dédiée au projet, finition grattée
Métal : Noir 2100 sablé
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TAGHAZOUT BAY
Maroc

Éclairage du cheminement côtier.

FICHE PROJET

Lieu
Agadir, Maroc
Environnement
Front de mer

ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Société de développement de Taghazout
Architecte paysagiste
Interscene

FICHE PRODUITS

Produits
- mâts carrés Moshi 4 m et 6 m
- borne lumineuse Moshi LED 2
- borne lumineuse Natty 3

Finition
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
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ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Ville de Libourne
Architecte paysagiste
Agence TER
Bureau d'études
TECTA
Concepteur lumière
Atelier Coup d’Eclat

LIBOURNE
France

Éclairage des berges de la Dordogne et de l'Isle.

FICHE PROJET

Lieu
Libourne, France - 33
Environnement
Berges

FICHE PRODUITS

Produits
- mâts ronds Sumu XL spéciaux 7 m et 9 m équipés d'une herse de 5 m 
- mâts cylindro-coniques Dôme XL 6 m et 8 m

Finition
Bois : Châtaignier
Métal : RAL 7036
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LES SABLETTES
DE MENTON
France

Aménagement des espaces publics en surface du nouveau parking souterrain.

FICHE PROJET

Lieu
Menton, France - 06
Environnement
Marina

ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Ville de Menton
Architecte paysagiste
Agence Guillermin
Ingénierie VRD
A&TU
Concepteur lumière
AUREL design_urbain

FICHE PRODUITS

Produits
Mât cylindro-conique Dôme XL 10 m

Finition
Bois : Minéral Clair, finition grattée
Métal : Gris 2800 sablé
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BALAHMAR
Arabie Saoudite

Éclairage de la promenade du parc.

FICHE PROJET

Lieu
Balahmar, Arabie Saoudite
Environnement
Montagne

ACTEURS PROJET

Maître d’ouvrage
Aseer Province
Architecte paysagiste
Aseer Province Landscaping

FICHE PRODUITS

Produits
- mât rond Sumu 3 m
- Console bois
- Accessoirisation : cordages posés main

Finition
Bois : La Mer
Métal : DG 119 Rouille aléatoire
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ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Warrington Borough Council
Architecte
Leach Rhodes Walker
Architecte paysagiste
Gillespies
Promoteurs
Warrington& Co / Muse Development

TIME SQUARE
Royaume-Uni

Mise en lumière de la place.

FICHE PROJET

Lieu
Warrington, Royaume-Uni
Environnement
Zone urbaine

FICHE PRODUITS

Produits
Mât incliné grande hauteur cylindro-conique Dôme XL 
13 m

Finition
Bois : Châtaignier
Métal : Gris 2900 sablé
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ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Ville d'Hilversum 
Architecte paysagiste
Industrielicht 

HILVERSUM
Pays-Bas

Éclairage de la place.

FICHE PROJET

Lieu
Lang Gewenst, Pays-Bas
Environnement
Zone urbaine

FICHE PRODUITS

Produits
Mât grande hauteur cylindro-conique Dôme XL 14 m

Finition
Bois : Tonnelier, finition grattée
Métal : Noir 2100 sablé
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ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Municipalité d'Assen
Installateur
Dynniq
Architecte paysagiste
De Zwarte Hond
Bureau d'études
Studio NLX
Concepteur lumière
Ronald Gijzel

ASSEN STATION
Pays-Bas

Éclairage des abords de la gare d'Assen.

FICHE PROJET

Lieu
Assen, Pays-Bas
Environnement
Zone urbaine

FICHE PRODUITS

Produits
Mât grande hauteur cylindro-conique Dôme XL 12 m

Finition
Bois : Châtaignier
Métal : Brun 2650 sablé

249248



UNIVERSITÉ D'ESSEX
Royaume-Uni

Aménagement connecté du parvis universitaire.

FICHE PROJET

Lieu
Colchester, Royaume-Uni
Environnement
Campus universitaire

ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Essex University
Architecte paysagiste
Wynne-Williams Associates

FICHE PRODUITS

Produits
Abri connecté Hellospace équipé d'un panneau solaire et de trois prises USB

Finition
Bois : Accoya® brut
Métal : Noir 2100 sablé
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ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
London City Island
Bureau d'études
Troup Bywaters + Anders
Développeur
Ballymore
Gestion de l'éclairage
Experience Lighting

LONDON 
CITY ISLAND
Royaume-Uni

Mise en lumière de la place centrale.

FICHE PROJET

Lieu
Londres, Royaume-uni
Environnement
Zone urbaine

FICHE PRODUITS

Produits
Mât cylindro-conique Dôme XL 10 m

Finition
Bois : Brume
Métal : RAL 7011
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GARE DE
SAINT-BRIEUC
France

Mise en lumière des parvis de la gare.

FICHE PROJET

Lieu
Pôle d'échange multimodal, Saint-Brieuc, France - 22
Environnement
Parc et place

ACTEURS PROJET

Client
Saint-Brieuc Agglomération
Maître d’ouvrage et maître d’œuvre
Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor 
et Saint-Brieuc Armor Agglomération
Paysagiste urbaniste
Le Chêne Breton – Villes et Paysages
Bureau d'études (VRD)
EGIS

FICHE PRODUITS

Produits
- mât grande hauteur Silea XL 15 m équipé de bandeaux LED pilotes (non fournis par Aubrilam) et d'une couronne 
Modus spéciale en top de mât
- mât carré Moshi XL 4 m spécial support d’horloge

Finition
Bois : Tonnelier
Métal : RAL 7024 mat fine texture
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ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Conseil municipal de Gijón
Paysagiste
Juan Carlos Martinez Sanchez
Bureau d'études
Conseil municipal de Gijón
Concepteur lumière
Esther Feito

GIJÓN
Espagne

Éclairage de la grande allée du parc Avenida 
del Molinon.

FICHE PROJET

Lieu
Parc Avenida del Molinon, Gijón, Espagne
Environnement
Parc et place

FICHE PRODUITS

Produits
Mâts cylindro-coniques Dôme XL 5 m et 10 m

Finition
Bois : Châtaignier
Métal : RAL 9007 mat fine texture

257256



HALTE CEVA
CHAMPEL
Suisse

Embellissement de la liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse.

FICHE PROJET

Lieu
Genève, Suisse
Environnement
Station de voie ferroviaire

ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Ville de Genève
Paysagiste
A-Bureau
Bureau d'études
P.S.A. (Perrin, Spaeth & Associés)
Concepteur lumière
LUMINOcité

FICHE PRODUITS

Produits
- mât rond Sumu XL 4 m, support guirlandes lumineuses
- bague spéciale en top de mât pour accastillage des guirlandes lumineuses

Finition
Bois : Teinte spéciale dédiée au projet
Métal : Gris 2900 sablé
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ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Fédération Française de Tennis
Architecte
Chaix et Morel Associés
Paysagistes
Michel Corajoud / Neveux Rouyer Paysagistes
Bureau d'études VRD et Fluides
Bethac
Brand management et design
Agence W

ROLAND-GARROS
France

Éclairage et signalétique des allées et cheminements aux abords des stades.

FICHE PROJET

Lieu
Stade Roland-Garros, Paris, France - 75
Environnement
Terrains sportifs

FICHE PRODUITS

Produits
- mâts cylindro-coniques Dôme XL 4 m, 6 m et 8 m
- réhausse Bussy
- mâts ronds Sumu 3,3 m et 3,7 m, supports signalétique

Finition
Bois : La Mer
Métal : Gris 2900 sablé
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PARC DE LA 
LIGUE ARABE
Maroc

Éclairage des allées du parc.

FICHE PROJET

Lieu
Casablanca, Maroc
Environnement
Parc et place

ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Casa Aménagement
Architecte
ID Paysages
Bureau d'études
Soviam

FICHE PRODUITS

Produits
- mât carré Moshi 4 m
- mâts carrés coniques Silea XL 6 m et 9 m

Finition
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
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PARC SPORTIF URBAIN
PHILIPPE MARCOMBES
France

Éclairage des allées du parc, du parking et des terrains de sport.

FICHE PROJET

Lieu
Clermont-Ferrand, France - 63
Environnement
Terrains sportifs

ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Ville de Clermont-Ferrand
Architecte
Auer+Weber+Assoziierte  
Architecte partenaire
mBa
Paysagiste
Agence TER
Bureau d’études
EGIS
Ingénierie sportive
PR SPORT  

FICHE PRODUITS

Produits
- mât cylindro-conique Dôme XL 4,5 m (allées)
- borne lumineuse Natty 3 (allées)
- mât cylindro-conique Dôme XL 7 m (parking)
- mât carré conique Silea XL 9 m avec traverse spéciale (terrain de sport)
- mât carré Moshi XL 6 m (multi-usages)
- mât cylindro-conique Dôme XL 8 m (porte drapeau)
- mât rond Sumu XL 4 m, fixation latérale (aire de jeux)

Finition
Bois : Origine
Métal : Noir 2100 sablé
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DE KREEK,
DEN HOORN
Pays-Bas

Éclairage des allées et cheminements du nouveau quartier résidentiel De Kreek, Den Hoorn.

FICHE PROJET

Lieu
De Kreek, Den Hoorn, Pays-Bas
Environnement
Quartier résidentiel

ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Municipalité de Midden-Delfland
Installateur
N.V. JUVA
Paysagiste
Wissing
Concepteur lumière
Anexo B.V.

FICHE PRODUITS

Produits
Mâts cylindro-coniques Dôme XL 4 m et 6 m

Finition
Bois : Minéral Clair
Métal : Noir 2100 sablé
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ZAC DE
L’ARSENAL
France

Éclairage des allées, cheminements et aires de jeux de l'éco-quartier.

FICHE PROJET

Lieu
L'Arsenal, Rueil-Malmaison, France - 92
Environnement
Éco-quartier

ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
SPL Rueil Aménagement
Paysagiste
LAND’ACT
Bureau d’études
SEGIC

FICHE PRODUITS

Produits
- mât cylindro-conique Dôme XL 4 m
- jalon Utyl
- barrière Utyl

Finition
Bois : La Mer
Métal : Mars 2525 
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ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Commune de Crans-Montana
Architecte
Marc Aurel
Bureau d'études
Oiken
Concepteur lumière
Marc Aurel

CRANS-
MONTANA
Suisse

Éclairage de la voirie et des venelles de la 
station de ski.

FICHE PROJET

Lieu
Crans-Montana, Suisse
Environnement
Station de ski

FICHE PRODUITS

Produits
Mâts cylindro-coniques Dôme XL 3 m et 6 m

Finition
Bois : Brume
Métal : Brun 2650 sablé
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ACTEURS PROJET

Client - Maître d’ouvrage
Aldar Properties
Architecte paysagiste
AECOM

YAS ACRES
Émirats Arabes Unis

Éclairage de l'ensemble des voies piétonnes et pistes cyclables du quartier résidentiel.

FICHE PROJET

Lieu
Yas Acres, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis
Environnement
Quartier résidentiel

FICHE PRODUITS

Produit
Borne lumineuse Moshi Strada

Finition
Bois : Brume
Métal : Noir 2100 sablé
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Le site Internet Aubrilam, un outil dédié à nos clients pour les aider à choisir la 
solution adaptée à leur projet.
Nos process et gammes de produits sont régulièrement améliorés pour s’adapter 
aux évolutions technologiques et nous enrichissons régulièrement nos collections 
de nouvelles références. Pour cela nous mettons à jour notre site Internet de façon 
régulière afin que nos clients puissent y trouver nos nouveautés et les informations 
techniques nécessaires à l’élaboration de leurs projets.

www.aubrilam.com/fr

Le nuancier Aubrilam
Notre palette de teintes bois et métal est 
détaillée dans le nuancier « bois et métal »

LE SITE INTERNET
www.aubrilam.com

disponible sur Internet et en version 
papier. Nous mettons aussi à disposition 
de nos clients une boîte regroupant des 
échantillons réels en bois et métal de nos 
teintes.

www.aubrilam.com/fr/couleurs.html
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1. Définitions et application des Conditions Générales
Les termes utilisés, tant au pluriel qu'au singulier dans les présentes, auront la signifi-
cation suivante :
Bénéficiaire  > désigne toute personne physique ou morale au 
profit de qui une Prestation est réalisée, à savoir le client final.
Client   > désigne toute personne morale agissant dans le 
cadre de ses activités professionnelles, qui souhaite passer commande de Produits 
et/ou confier la réalisation de Prestations à AUBRILAM, qui peut dans certaines situa-
tions avoir également la qualité de Bénéficiaire.
AUBRILAM   > désigne la société AUBRILAM, Société par 
actions simplifiée au capital de 250.000 euros.
Siège social : 83 Rue Fontgiève – 63000 Clermont-Ferrand
Numéro de RCS : 343 340 543 RCS Clermont-Ferrand
Numéro de TVA : FR78 343 340 543
Conditions Générales ou CGV > désigne les présentes conditions générales de 
vente et de prestations de services.
Conditions Particulières  > désigne tout document émanant d’AUBRILAM 
précisant le détail des Produits et/ou Prestations, tels que bons de commande, accu-
sés de réception de commande, cahiers des charges signés par AUBRILAM, devis, 
propositions tarifaires ou document intitulé conditions particulières.
Contrat    > désigne ensemble les Conditions Générales et 
les Conditions Particulières.
Informations confidentielles > désigne toute information quel que soit le sup-
port (écrite, orale, numérique) communiquée dans le cadre des Prestations ou dont le 
Client a pu prendre connaissance pendant la même période se rapportant à l’activité 
d’AUBRILAM, notamment son savoir-faire, ses produits, les esquisses, les plans, les 
projets, les noms de ses fournisseurs, partenaires, prestataires et sous-traitants, 
fichiers clients, business plans, études, supports, rapports, projets, informations tech-
niques, commerciales, financières, administratives, légales, maquettes, idées, ainsi que 
tous les secrets des affaires  tels que définis à l’article L.151-1 du Code de commerce.
Livrables     > désigne les rapports, études, présentations, 
documents, visuels, photos, maquettes, prototypes, ou autres livrables définis dans 
les Conditions particulières, développés et réalisés par AUBRILAM dans le cadre 
d’une Prestation. Le type et la nature du Livrable sont déterminés dans les Conditions 
Particulières et/ou définis d’un commun accord entre les Parties.
Partie   > désigne le Client et/ou AUBRILAM.
Prestations   > désigne les prestations de services, y compris la 
maintenance des Produits vendus, telles que définies dans les Conditions Particulières. 
Produits   > désigne l’ensemble des biens corporels pou-
vant être vendus au Client par la société AUBRILAM. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Toute commande de Produits ou de Prestations émanant du Client est régie par les 
présentes Conditions Générales. Toute commande du Client vaut acceptation par 
celui-ci sans exception ni réserve, de l’intégralité de ces Conditions Générales. Les 
présentes Conditions Générales s’appliqueront à l’exclusion de toutes conditions 
générales d’achat du Client et/ou de tout document émanant de celui-ci.
Le fait qu’AUBRILAM ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des 
présentes Conditions Générales ne peut être interprété comme valant renonciation à 
se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque des dites Conditions Générales.
AUBRILAM se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les pré-
sentes Conditions Générales. Les commandes sont soumises aux Conditions 
Générales en vigueur au moment de leur passation, sauf dispositions impératives ou 
d’ordre public contraires. Les Conditions Générales sont adressées sur simple 
demande auprès d’AUBRILAM.

2. Commande
Toute commande (hors produits catalogue) est par principe précédée d’un devis éta-
bli par AUBRILAM. Le Client s’engage à fournir toute information nécessaire à l’éta-
blissement de ce devis notamment sans que la liste soit exhaustive la nature exacte du 
Produit ou de la Prestation commandée, le nom de la société, son adresse postale et, 
son adresse de facturation, la durée et le calendrier de réalisation souhaité des 
Prestations, le nom et les coordonnées du Bénéficiaire et toute autre information utile 
à l’exécution du Contrat. AUBRILAM se réserve le droit de demander toute autre 
information nécessaire à la réalisation des Prestations. 
D’une manière générale, plus le Client sera précis, plus le devis sera complet. La com-
munication d’informations incomplètes ou erronées peut entraîner une modification 
du calendrier et/ou du coût de la Prestation. 
Sur la base des informations communiquées ou celles éventuellement demandées en 
complément par AUBRILAM, celle-ci établira un ou plusieurs devis à destination du 
Client ayant une durée de validité de soixante (60) jours calendaires, comprenant la 
description et la quantité de Produits et de la Prestation, les délais de livraison / réa-
lisation et le coût et éventuellement les caractéristiques techniques et/ou limites.
A défaut d’acceptation du devis par le Client dans ce délai, l’offre sera considérée 
comme caduque.

La commande ne deviendra ferme et définitive qu’après :
- envoi par le Client du devis signé accompagné des pièces justificatives demandées 
et des Conditions Générales signées ;
- réception de l’acompte tel que mentionné à l’article 5.
Les commandes de Produits catalogues peuvent avoir lieu sans l’établissement d’un 
devis préalable. Dans ce cas, les commandes ne deviennent définitives qu’après leur 
acceptation par AUBRILAM, qui se réserve par exemple la possibilité de réduire le 
volume des commandes en fonction du volume habituel des achats de chaque réfé-
rence de marchandises par le Client ou en fonction de ses capacités de production. 
L’acceptation pourra résulter de l’expédition des Produits. L’expédition partielle vau-
dra acceptation partielle de la commande. 
Une fois que les commandes sont devenues fermes et définitives, elles ne peuvent 
être annulées ou modifiées sans l’accord exprès, préalable et écrit d’AUBRILAM.
Toute demande de modification d’une commande par le Client devra être notifiée par 
écrit à AUBRILAM et, pour être opposable, faire l’objet d’un accord écrit et exprès par 
AUBRILAM précisant les conséquences en termes de prix et de délais. Les modifica-
tions de commande pourront donner lieu à l’établissement d’une nouvelle offre de 
prix. AUBRILAM se réserve le droit de refuser toute modification de commande sans 
que son refus puisse donner lieu au versement par AUBRILAM de dommages-inté-
rêts, ni à retenue ni à annulation des autres commandes en cours.  
Sera notamment considérée comme une modification de commande donnant lieu à 
l’établissement d’une nouvelle offre de prix :
- toute demande de modification du calendrier d’exécution des commandes, non 
imputable à AUBRILAM ;
- toute nouvelle spécification transmise par le Client au moment de l’acceptation de la 
commande qui s’avérerait en contradiction ou en inadéquation avec la spécification 
transmise au moment du Contrat.
Sauf disposition contraire indiquée dans les Conditions Particulières, AUBRILAM sera 
en droit de facturer au Client les frais afférents aux diligences effectuées, paiement 
des prestations d’ores et déjà effectuées, mais également les frais de personnel et de 
matériel d’ores et déjà engagés. En tout état de cause, le montant des frais facturés 
par AUBRILAM ne pourra être inférieur à 30% du montant total de la commande ini-
tiale.

3. Concernant les Produits
3.1. Livraison des Produits
Sauf disposition contraire convenue entre les Parties, les Produits sont vendus EXW 
(Incoterm 2020 Paris). Tous frais, charges de quelque nature que ce soit, relatifs au 
transport sont à la charge et aux risques du Client. Les emballages non consignés sont 
toujours dus par le Client et ne sont pas repris par AUBRILAM. En l’absence d’indica-
tion spéciale à ce sujet, l’emballage est préparé par AUBRILAM qui agit au mieux des 
intérêts du Client.
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction 
des conditions d’approvisionnement et de transport d’AUBRILAM. AUBRILAM s’en-
gage à mettre en œuvre la plus grande diligence pour le respect des délais.
Les dépassements de délai de livraison ne peuvent engager la responsabilité 
d’AUBRILAM et ne peuvent donner lieu à pénalités, ni à dommages-intérêts, ni à rete-
nue ou annulation des commandes en cours. En particulier, il est précisé que les 
retards dus à un cas de force majeure ne pourront donner lieu à indemnisation. En 
outre, AUBRILAM ne pourra être responsable des retards causés par les sous-trai-
tants qui lui auront été imposés par le Client ou résultant du fait du Client.
Toute modification de commande donnera lieu à un changement consécutif des 
délais. AUBRILAM informera le Client dans les meilleurs délais de tout retard.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le Client est à 
jour de ses obligations envers AUBRILAM, quelle qu’en soit la cause. Les commandes 
sont susceptibles d’être livrées en plusieurs colis et/ou en plusieurs fois.

3.2. Réception – Réclamation – Retour
Le Client dispose de 15 minutes à réception des Produits livrés par le transporteur 
pour les contrôler. En cas d’acceptation de la livraison malgré un signe apparent 
d’anomalies sur l’emballage, les Produits ou le nombre de colis, le Client s’engage :
- à émettre des réserves claires et précises sur le récépissé de livraison en cas de perte 
ou d’avarie sur les Produits ;
- ces réserves devront être constatées et écrites en présence du Transporteur ;
- les formules « sous réserve de déballage » ou « sous réserve de vérification ultérieure 
» ne sont pas admises et n’ont aucune valeur ;
- la nature des Produits et le nombre de pièces en défaut devront être clairement 
mentionnés.
Le Client dispose ensuite d’un délai de 48 heures pour confirmer auprès d’AUBRILAM 
les réserves par courrier recommandé et par e-mail (art. L. 133-3 du code de com-
merce). A défaut, le Client perdra tout recours contre AUBRILAM en cas de perte ou 
avarie résultant du transport. A défaut, il perd tout recours et les réclamation ne 
seront pas prises en compte.
Le Client devra notifier au transporteur sous trois (3) jours toute perte ou avarie. En 
cas de refus total ou partiel de la livraison, le Client s’engage :
- à émettre des réserves claires et précises sur le récépissé de livraison en cas de perte 

ou d’avarie sur les produits ;
- ces réserves devront être constatées et écrites en présence du chauffeur-livreur.
Tout vice apparent ou non-conformité, pour être pris en considération, doit être 
signalé par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 24 heures 
après livraison des produits. Cette réclamation doit contenir des données exactes 
quant à la nature et à l’importance du vice ou de la non-conformité.
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, toute réclamation 
concernant la quantité livrée, l’exécution, la qualité, ou toute autre raison, devra être 
notifiée à AUBRILAM par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit 
jours de l’arrivée des produits. Passé ce délai, les produits seront considérés comme 
définitivement acceptés.
Il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou 
non- conformités allégués. Il devra laisser à AUBRILAM toutes facilités pour procéder 
à la constatation de ces vices et/ou non- conformités, et pour y porter remède.
Tout retour de produit nécessitera l’accord préalable d’AUBRILAM. Tout produit 
retourné sans cet accord ne donnera lieu à l’établissement d’aucun avoir.

3.3. Installation des Produits
Sauf disposition contraire, l’installation des Produits n’est pas comprise dans le prix. 
L’installation des Produits nécessite l’intervention de professionnels compétents. En 
cas d’installation par AUBRILAM, le Client devra souscrire à une Prestation d’installa-
tion spécifique et AUBRILAM limite sa responsabilité dans le cadre d’une obligation 
de moyen. Toute conséquence résultant de la pose restera de la responsabilité du 
Client. Le perçage des mâts commercialisés par AUBRILAM dépend du choix des lan-
ternes qui y seront fixées. La pose du mobilier nécessite de nombreux points de fixa-
tion qui peuvent endommager les sols lorsque la pose n’est pas réalisée sur sol neuf. 
La responsabilité d’AUBRILAM ne peut être engagée, et ce même si la pose est réali-
sée par AUBRILAM, pour les désordres intervenant lors de la fixation au sol.

3.4. Réserve de propriété et transfert des risques
Les risques relatifs aux Produits sont à la charge du Client dès la mise à disposition 
du Produit au transporteur, nonobstant la réserve de propriété. Les Produits sont 
vendus sous réserve de propriété : le transfert de propriété est subordonné au com-
plet paiement du prix en principal et accessoires, à l’échéance convenue, par le 
Client et ce nonobstant le transfert des risques à la date de mise à disposition des 
Produits au transporteur. Le complet paiement du prix est entendu comme l’encais-
sement effectif par AUBRILAM des sommes dues par le Client.
En cas de défaut de paiement total ou partiel du prix à l’échéance, pour quelque 
cause que ce soit, AUBRILAM sera en droit de demander la restitution des Produits 
dont elle est restée propriétaire et pourra, à son gré, résoudre le Contrat par simple 
lettre recommandée adressée au Client. Le Client doit conserver les Produits vendus 
sous réserve de propriété de telle sorte qu’ils ne puissent pas être confondus avec 
des produits de même nature provenant d’autres Clients. Le Client s’interdit toute 
transformation, incorporation, utilisation ou assemblage des Produits avant de les 
avoir payés. En tout état de cause, la réserve de propriété pourra s’exercer sur des 
biens de même nature et de même qualité détenus par le Client ou pour son compte. 
Le droit de propriété se reporte sur la créance du Client à l'égard du sous-acquéreur 
ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien. Le Client s’engage à assurer les 
Produits au profit de qui il appartiendra, contre tous les risques qu’ils peuvent courir 
ou occasionner dès leur livraison. La restitution des Produits impayés sera due par 
le Client défaillant à ses frais et risques, sur simple mise en demeure d’AUBRILAM 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas où AUBRILAM 
devrait revendiquer les Produits, il sera dispensé de restituer les acomptes reçus sur 
le prix dès lors qu’ils peuvent se compenser avec les dommages et intérêts dus par 
le Client (pour frais de restitution ou de remise en état). En outre, s’il y a lieu à reven-
dication, AUBRILAM pourra revendiquer des Produits de même nature et de même 
qualité se trouvant entre les mains du Client ou de toute personne les détenant pour 
son compte. 
AUBRILAM pourra également revendiquer le prix ou la partie du prix des Produits 
qui n’a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre AUBRILAM et le Client à 
la date du jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement judi-
ciaire ou de liquidation judiciaire.

4. Concernant les Prestations
4.1. Délais de réalisation des Prestations 
Les délais de réalisation des Prestations sont donnés à titre indicatif, et sont fonction 
de facteurs indépendants de la volonté d’AUBRILAM (ex : conditions météorolo-
giques). AUBRILAM s’engage à mettre en œuvre la plus grande diligence pour res-
pecter les délais. Les dépassements de délais ne peuvent donner lieu au versement 
par AUBRILAM de dommages-intérêts, ni à retenue ni à annulation des commandes 
en cours par le Client. AUBRILAM tiendra le Client informé dans les meilleurs délais de 
tout retard éventuel.
En tout état de cause, AUBRILAM ne pourra être responsable des retards causés par 
un cas de force majeure, par le fait du Client (notamment en cas de fourniture tardive 
ou erronée d’informations), par le fait du Bénéficiaire et/ou par le fait de tout tiers 
(notamment ceux imposés par le Client). Toute modification de la commande don-

nera lieu à un changement consécutif des délais. En toute hypothèse, la réalisation 
des Prestations dans les délais ne peut intervenir que si le Client et le Bénéficiaire sont 
à jour de leurs obligations, y compris pour des Contrats antérieurs et/ou concomi-
tants, envers AUBRILAM (notamment paiement, acompte, acceptation des maquettes 
et/ou plans et/ou validation du BAT), quelle qu’en soit la cause.

4.2. Exécution des Prestations
Le Client s’engage à communiquer ou à ce que les Bénéficiaires communiquent à 
AUBRILAM toutes les informations nécessaires à la réalisation des Prestations, y com-
pris la réglementation applicable à son activité pouvant avoir une incidence sur la 
réalisation des Prestations. AUBRILAM ne pourra aucunement être responsable en 
cas de non-respect de cahier des charges et/ou autres instructions si ceux-ci ne lui 
ont pas été communiqués préalablement à la commande.
En cas de nécessité d’intervention dans les locaux du Client ou du Bénéficiaire, le 
Client s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour faciliter et autoriser 
AUBRILAM à intervenir, notamment à lui communiquer tous les plans et codes d’ac-
cès, de même que toutes les informations utiles et nécessaires à la réalisation des 
Prestations en toute sécurité.
Le Client est seul responsable i) des informations qu’il transmet à AUBRILAM dans le 
cadre de la réalisation des Prestations et ii) des éléments et/ou Livrables qu’il ou que 
le Bénéficiaire valide et/ou accepte. Les modalités de transmission et de validation 
des Livrables définitifs sont définies dans les Conditions particulières.
Lorsque le Client sous-traite les prestations qui lui ont été confiées par un Bénéficiaire, 
le Client s’engage à faire accepter AUBRILAM en tant que sous-traitant et à faire 
accepter ses conditions de règlements dans le respect des dispositions de la Loi du 31 
décembre 1975. Le Client se porte fort du respect par le Bénéficiaire de l’ensemble 
des dispositions prévues aux présentes. Par ailleurs, en cas de sous-traitance ne por-
tant pas sur un marché public, à peine de nullité du Contrat, les paiements de toutes 
les sommes dues par le Client à AUBRILAM, en application du Contrat devront être 
garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par le Client auprès d'un 
établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret, sauf si le Client 
délègue le Bénéficiaire à AUBRILAM, à concurrence du montant des Prestations exé-
cutées par AUBRILAM. 
De plus, AUBRILAM est libre de sous-traiter à tout moment tout ou partie de la réali-
sation des Prestations à tout prestataire de son choix, ce que le Client reconnait et 
accepte expressément. Le nom du Prestataire sera transmis dans les meilleurs délais 
au Client.

4.3. Réception des Livrables 
Le Client doit vérifier à la réception la conformité des Prestations à la commande.
Dans le cadre de la réalisation des Prestations, le Client disposera d’un délai de quinze 
(15) jours calendaires à compter de la remise du ou des Livrables, aux fins d’émettre 
toute réserve. 
A défaut de telles réserves dans le délai indiqué ci-dessus, les Prestations seront pré-
sumées acceptées et recettées, et aucune réclamation ne pourra intervenir.
En tout état de cause, en cas de défaut de conformité dénoncés dans les conditions 
définies aux présentes et expressément reconnues par AUBRILAM, la responsabilité 
d’AUBRILAM se limite à la modification de la Prestation défectueuse. Aucun rembour-
sement du Client ne pourra intervenir et/ou aucune indemnité, frais, dommages et 
intérêts ou autre intervention sur d’autres éléments sur lesquels AUBRILAM n’est pas 
intervenue ne pourront être réclamés.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des employés d’AUBRI-
LAM et/ou de son dirigeant sont à la charge exclusive du Client. 
L’utilisation des Livrables vaut renonciation à tout recours à l’encontre d’AUBRILAM.

5. Modalités financières
5.1. Prix
Sauf disposition contraire convenue entre les Parties dans les Conditions Particulières, 
un acompte équivalent à 30% du montant total de la commande sera exigé à la signa-
ture de la commande et le solde sera dû :
- pour les Produits : à la livraison des Produits ;
- pour les Prestations : au fur et à mesure de l’exécution des Prestations, selon l’échéan-
cier prévu dans les Conditions Particulières. 
Les frais et débours seront facturés dès transmission de la facture par le prestataire 
tiers.
Les prix sont précisés dans les Conditions particulières. Sauf disposition contraire 
prévue sur les devis, ces derniers sont par principe valables pour une durée d’un (1) 
mois à compter de leur date d’émission. Les prix s’entendent hors taxes et hors frais 
de livraison et hors pose.

5.2. Modalités de paiement
Les factures sont payables dans un délai de 30 jours date de facture. AUBRILAM se 
réserve le droit de demander un paiement anticipé pour toute commande ou un 
acompte à la commande. Le paiement s’effectue net et sans escompte, par chèque ou 
virement bancaire à l’adresse d’AUBRILAM indiquée à l’article 1. Toute réclamation du 
Client ne peut en aucun cas avoir pour effet de différer ou suspendre les paiements.
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A défaut de paiement dans les délais, le Client sera redevable de plein droit et sans 
mise en demeure préalable, de pénalités de retard, équivalent à 5% du montant hors 
taxe du montant de la facture sans que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le 
taux d’intérêt légal, jusqu’au jour du paiement intégral effectif, sans préjudice de tout 
dommage et intérêt.
Par ailleurs, le Client, en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à 
l’égard d’AUBRILAM, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 
quarante euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au mon-
tant précité, AUBRILAM sera en droit de demander une indemnisation complémen-
taire, sur justification.
En cas de défaut de paiement de tout ou partie de la facture, AUBRILAM aura égale-
ment la faculté de :
- de suspendre ou de résilier les commandes et livraisons en cours ;
- d’exiger de plein droit le règlement immédiat de l’intégralité des sommes restant 
dues par le Client afférent à d’autres contrats en cours ;
- de retenir les produits jusqu’à complet paiement du prix ;
- d’exiger un paiement anticipé pour les commandes ultérieures.
En aucun cas les paiements qui sont dus à AUBRILAM ne peuvent être suspendus ni 
faire l’objet d’une quelconque réduction ou compensation sans accord écrit de la part 
d’AUBRILAM.

5.3. Révision tarifaire
Les prix des Produits pourront être révisés en cours d’année par AUBRILAM sous 
réserve d’en informer le Client un (1) mois avant l’entrée en vigueur des nouveaux 
tarifs. De plus, AUBRILAM se réserve la faculté de réviser ses prix sans préavis en 
fonction des variations tarifaires appliquées par ses fournisseurs et/ou en cas de rai-
sons impérieuses. Sont des raisons impérieuses justifiant une augmentation tarifaire 
automatique (liste non exhaustive) :
- les modifications des règlementations françaises et européennes applicables aux 
Prestations et aux Produits ou à l’activité de ROUX-JOURFIER ;
- les cas de pénuries (notamment de matières premières) sur le marché national et 
international pour quelque raison que ce soit ;
- l’augmentation du coût du transport ;
- l’augmentation du coût de l’énergie ;
- l’augmentation du coût des matières premières ;
- et plus généralement, tous cas de force majeure.
Dans ces cas, le nouveau prix applicable sera communiqué au Client et s’appliquera à 
toute commande passée après la date d’entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Ces 
révisions de prix ne sauraient justifier le non-paiement d’une facture à son échéance.

6. Force majeure
Dans l’hypothèse où l’exécution du Contrat serait empêchée en raison d’un cas de 
force majeure, à savoir tout évènement, circonstance ou état de fait imprévisible irré-
sistible et hors de la volonté et du contrôle des Parties et notamment en cas de guerre 
actuelle ou à venir, attentats, intervention des autorités civiles ou militaires, condi-
tions météorologiques défavorables, émeutes, grèves, catastrophes naturelles, 
incendie, dégât des eaux et conflits sociaux, accidents d'exploitation, bris de machine, 
les difficultés d’approvisionnement, blocages, interruptions ou retards des trans-
ports, les interruption ou retard de transport, les incendies, les grèves, les pénuries de 
matières premières, conditions climatiques défavorables, pandémies, crises sani-
taires, toutes législations ou mesures d'urgence, toutes mesures entraînant confine-
ment ou réquisition  le Contrat pourra être suspendu pendant une durée de soixante 
(60) jours.
Si à l’expiration de ce délai de soixante (60) jours, le cas de force majeure n’a pas dis-
paru, le Contrat pourra être résilié avec effet immédiat, par l’une ou l’autre des Parties 
au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre Partie, 
sans qu’il soit dû d’indemnité de part et d’autre.

7. Garanties – Limitation de responsabilité
AUBRILAM garantit uniquement à ses Clients que les Produits et les Prestations sont 
conformes à la législation française en vigueur, à l’exclusion de toute autre garantie. 
AUBRILAM est assurée conformément à sa qualité de fabricant de Produits.
La responsabilité d’AUBRILAM est limitée aux dommages directs résultant d’une 
faute grave d’AUBRILAM.
La responsabilité d’AUBRILAM est limitée au remplacement de la marchandise recon-
nue défectueuse, à condition qu’elle n’ait subie aucune modification, à l’exclusion de 
toute autre indemnité ou pendant la période de garantie d’un an à la réparation sur 
place ou dans les locaux d’AUBRILAM Dans ce cas, les frais de transport et de main 
d’œuvre sont à la charge d’AURILAM sous réserve que le défaut de marchandise soit 
de sa responsabilité.
AUBRILAM ne pourra être tenue responsable en cas de force majeure ou du fait du 
Client, du fait du Bénéficiaire ou de tout tiers, notamment mais non exclusivement :
- lorsque le Client et/ou le Bénéficiaire n’auront pas suivi les instructions/recomman-
dations d’AUBRILAM  et/ou ;
- lorsque le Client et/ou le Bénéficiaire auront imposé certaines prestations à 
AUBRILAM malgré les recommandations et mises en garde d’AUBRILAM et/ou ;

- en cas d’abstention ou de non communication ou de communication erronée ou 
tardive par le Client et/ou les Bénéficiaires d’informations et/ou de données néces-
saires à la bonne exécution des Prestations ;
- en cas de dispositions règlementaires ou juridiques spécifiques à l’activité du Client 
et/ou du Bénéficiaire, non communiquées par ces derniers.
De plus, AUBRILAM ne garantit pas les conséquences dommageables résultant de 
mauvais stockage ou d’une utilisation anormale des Produits, ou contraire à leur des-
tination. Les consignes de stockage des produits et les notices d’installation sont télé-
chargeables dans l’onglet « Documentation » sur le site internet d’AUBRILAM www.
aubrilam.com/fr et apposées sur les marchandises lors des livraisons.
AUBRILAM ne sera en aucun cas responsable envers le Client, ses agents, employés, 
successeurs ou ayant cause, d’un quelconque dommage indirect ou immatériel de 
quelque nature que ce soit, incluant et ce sans limitation les pertes, coûts, dommages, 
pertes de revenu ou de profit, subis par le Client ou un quelconque tiers dans le cadre 
de ses obligations contractuelles. 
AUBRILAM ne sera en aucun cas responsable envers le Client de l’évolution et de 
l’usure des matériaux naturels utilisés pour la fabrication des Produits dues aux condi-
tions climatiques, à l’écoulement du temps (possibilité d’érosion du bois), ou à l’usure 
naturelle des Produits (lasure, décoloration, fentes, etc.). 
A ce titre, le Client s’engage à entretenir le Produit conformément au mode opératoire 
et/ou aux conditions de maintenance visualisables sur le site internet et sur le dernier 
catalogue en vigueur accessible sur demande.
La responsabilité totale et cumulée d’AUBRILAM dans le cadre de l’exécution du 
Contrat ne pourra en aucun cas excéder dix pour cent (10%) du montant total de la 
commande litigieuse.
Les photos des Produits du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle. Le poids des 
Produits est donné à titre purement indicatif. Les cotes des massifs de fondation ne 
sont données qu’à titre d’indication ; ces massifs doivent être établis par le Client, 
sous sa responsabilité et en tenant compte des variations exigées par les conditions 
locales.
Pour les fournitures additionnelles, les prix et nouveaux délais seront communiquées 
par AUBRILAM.
L’obligation d’AUBRILAM ne s’applique pas en cas de vice provenant soit de matières 
fournies par le Client, soit d’une conception imposée par celui-ci.
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, le Client doit :
- communiquer à AUBRILAM, préalablement à la commande, la destination et les 
conditions d’utilisation des Produits ;
- aviser AUBRILAM, sans retard et par écrit, des vices qu’il impute au Produit et fournir 
toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci ;
- donner à AUBRILAM toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et 
pour y remédier ;
- s’abstenir, en outre, sauf accord exprès d’AUBRILAM, d’effectuer lui-même ou de 
faire effectuer par un tiers la réparation.

8.Propriété intellectuelle
AUBRILAM détient la propriété exclusive des marques, des produits, des dessins, cro-
quis, plans modèles, Livrables, et d’une façon générale tous les documents de toute 
nature remis ou envoyés par AUBRILAM au Client. Il est donc expressément interdit 
d’effectuer toute reproduction, imitation de ces marques et/ou de tout autre signe 
distinctif identique ou similaire, à titre de marque, de nom de domaine ou pour tout 
autre usage. 
AUBRILAM se réserve le droit d’agir en contrefaçon contre toute personne ne respec-
tant pas ces dispositions. De la même manière, les produits, dessins, croquis, plans ne 
peuvent ni être exécutés ni reproduits, ni représentés sans l’autorisation expresse 
préalable et écrite d’AUBRILAM ni faire l’objet d’aucune revendication de quelque 
droit de propriété intellectuelle de quelque nature qu’il soit. 
La vente des produits n’entraine aucun transfert de propriété intellectuelle au profit 
du Client. Les droits de propriété intellectuelle, déposés ou non, restent la propriété 
pleine et entière d’AUBRILAM. Toute imitation ou reproduction intégrale ou partielle 
des Produits et nom des produits, ou d’un droit de propriété d’AUBRILAM sur quelque 
support que ce soit, est strictement interdite. La reproduction ou l’utilisation de ces 
éléments pourra faire l’objet de poursuites.

9. Données personnelles
Le Client est informé que, dans le cadre de l’exécution de ses relations contractuelles, 
AUBRILAM, en tant que responsable de traitement, collecte des données person-
nelles au sens Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen du 27 avril 2016 et 
de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par l’Ordonnance n°2018-1125 du 12 
décembre 2018. 
Ces données sont collectées aux fins exclusives d’assurer la gestion et le suivi des 
contrats ainsi que la preuve des obligations qu’ils renferment. La fourniture de ces 
informations conditionne la conclusion et la bonne exécution du contrat. En cas de 
non-communication de ces informations, la conclusion et/ou l’exécution du contrat 
pourra s’en voir retarder ou pourra être compromise. Aucune prise de décision auto-
matisée n’est effectuée sur la base des données ainsi collectées.
AUBRILAM peut utiliser également les données personnelles à des fins de prospec-

tion commerciale, notamment par l’envoi par mail ou courrier de lettres d’informations (ou 
newsletters). Vous avez, à tout moment, la possibilité de vous opposer sans frais à la pros-
pection commerciale en cliquant sur le lien prévu à cet effet au sein de l’email ou en 
envoyant un courrier ou un courriel aux adresses indiquées ci-dessous.
Ces données seront conservées pendant la durée de la relation contractuelle augmentée 
des durées de prescriptions légales applicables. 
Pour connaitre la durée de conservation de chacune de vos données, vous pouvez consul-
ter notre Politique de Confidentialité Données Personnelles accessible sur notre site inter-
net à l’adresse suivante : www.aubrilam.com/fr / Documentations / Documents personnelles 
/ Politique confidentialité Données Personnelles.
Ces données sont transmises exclusivement aux personnes ayant besoin de les connaître, 
à savoir les salariés d’AUBRILAM et les éventuels sous-traitants, experts comptables, 
conseils et autorités judiciaires, et les potentiels auditeurs, acquéreurs/ investisseurs le cas 
échéant.
Les données sont stockées sur les serveurs d’AUBRILAM. Les données personnelles récol-
tées peuvent faire l’objet d’un transfert vers l’étranger via l’intermédiaire de nos sous-trai-
tants. En cas de transfert de données en dehors de l’Union Européenne, des règles 
assurant la protection et la sécurité des données ont été mises en place par AUBRILAM, 
conformément à sa Politique de Confidentialité Données Personnelles.
Le Client est informé qu’il bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, d’un droit d’in-
terrogation, d’accès, de rectification, d’effacement des données, d’un droit à la portabilité, 
à la limitation du traitement et d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour 
raisons légitimes. Le Client bénéficie également du droit de définir des directives relatives 
au sort de ses données après sa mort.
En cas de contestation, le Client peut également former une réclamation auprès de la CNIL 
dont les coordonnées figurent à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr.
Pour toute information complémentaire et/ou exercice de ses droits, le Client peut contac-
ter le Référent Données Personnelles :

RGPD@aubrilam.fr
83 rue Fontgiève - 63057 Clermont-Ferrand cedex 1

Le Client s’engage à communiquer la présente clause à ses collaborateurs et salariés et les 
informer de leurs droits relatifs aux données personnelles les concernant.

10. Confidentialité
Pour l’exécution des commandes, AUBRILAM pourra être amenée à divulguer au Client et/
ou au Bénéficiaire certaines Informations Confidentielles, sans que cela ne constitue pour 
lui une obligation.
Le Client s’engage tant en son nom qu’au nom du Bénéficiaire à ne pas communiquer ou 
divulguer à des tiers à quelque titre que ce soient les Informations Confidentielles en pro-
venance de ou concernant AUBRILAM, à ne pas reproduire ni utiliser directement ou indi-
rectement ces Informations Confidentielles à d’autres fins que l’exécution du présent 
Contrat.
Le Client prendra toutes les précautions raisonnables pour que lui-même et les 
Bénéficiaires assurent efficacement la protection des Informations Confidentielles. En 
particulier, ils ne communiqueront les Informations Confidentielles qu’aux membres de 
leur personnel qui ont besoin d’en connaître pour l’exécution du présent Contrat, après les 
avoir informés de leurs obligations résultant du Contrat et de tenir à jour les listings des 
noms des personnes ayant accès aux Informations confidentielles.
Le Client reconnait que tout manquement à la présente clause entraînerait pour AUBRILAM 
un grave préjudice, qui nécessitera d’être réparé intégralement et notamment dans les 
conditions des articles L.152-6 et suivants du Code de commerce (y compris les mesures 
de publicité, d’interdiction et de confiscation).
Les dispositions du présent article resteront en vigueur pendant la durée du Contrat et 
tant que les Informations Confidentielles ne seront pas tombées dans le domaine public 
par une action ou inaction fautive du Client et pendant une durée minimum de 10 ans à 
compter de l’expiration du Contrat.

11. Engagement de non-débauchage 
Pendant la durée du Contrat, et pendant les douze (12) mois suivant son expiration ou sa 
résiliation, le fait pour le Client de solliciter ou faire travailler, directement ou indirecte-
ment, sans l’accord préalable d’AUBRILAM, tout collaborateur de cette dernière partici-
pant, devant participer et/ou ayant participé à l’exécution des Prestations, donnera lieu au 
paiement sans délai, par le Client, d’une indemnité forfaitaire égale aux douze (12) derniers 
mois de rémunération brute du collaborateur concerné, et ce même si la sollicitation ini-
tiale est formulée par ledit collaborateur.

12. Divers
12.1. Intuitu Personae
Le Contrat est conclu « Intuitu personae » en considération de la personne du Client.
Le Client ne pourra transférer ou céder par fusion, scission, apport partiel d’actifs, cession 
et/ou location-gérance de fonds de commerce ou toute opération ayant pour objet un 
transfert de patrimoine, tout ou partie de ses droits et obligations lui incombant au titre 
des présentes, sauf accord expresse, écrit et préalable d’AUBRILAM. A défaut, AUBRILAM 
se réserve le droit de résilier le Contrat. 

AUBRILAM est libre de céder, transférer, apporter le Contrat dans le cadre d’une opéra-
tion spécifique ou globale de cession par fusion, scission, apport partiel d’actifs, cession 
et/ou location-gérance de fonds de commerce ou toute opération ayant pour objet un 
transfert de patrimoine.

12.2. Relation entre les Parties
Aucune disposition des présentes Conditions Générales et/ou des Conditions Particulières 
n’a pour objet de créer une relation de subordination et/ou de joint-venture. Ainsi aucune 
des Parties n’est habilitée à s’engager, négocier pour le compte de l’autre Partie n’y même 
engager l’autre Partie, sans l’accord expresse et préalable de cette Partie.

12.3. Abandon de clause et renonciation
Le fait pour l’une ou l’autre des Parties de ne pas exiger à un moment quelconque l’exécu-
tion stricte par le Client d’une disposition ou condition quelconque des présentes 
Conditions Générales et/ou des Conditions Particulières ne sera pas réputé constituer une 
renonciation définitive à cette disposition ou condition. En conséquence, cette Partie 
pourra à tout moment demander l’exécution stricte et intégrale par le Client des disposi-
tions et conditions du présent Contrat.
Si une ou plusieurs stipulations des présentes Conditions Générales étaient tenues pour 
non valides ou déclarées telles en application d’une loi, d’un règlement national ou inter-
national ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres sti-
pulations garderont toute leur force et leur portée et les Parties procéderont sans délai 
aux modifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, l’accord de 
volonté existant au moment de la signature du Contrat.

13. Droit applicable – Règlement des litiges
Le droit applicable est le droit français à l’exclusion de toute autre convention internatio-
nale applicable. 
En cas de litige qui viendrait à naître entre les Parties à propos de la validité, de l’exécution 
du Contrat, les Parties s’engagent à coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver 
une solution amiable.
Si toutefois, aucun accord n’est trouvé dans un délai de trois (3) semaines à compter de la 
réception d'un courrier notifiant à l'autre Partie l'existence d'un différend, pour toute 
contestation, litige qui pourrait s’élever dans l’interprétation, la validité ou l’exécution des 
présentes, le Tribunal de Clermont-Ferrand sera seul compétent (ou en cas d’incompé-
tence du tribunal de commerce, d’un tribunal du ressort de la Cour d’appel de Riom), 
nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’ur-
gence ou les procédures conservatoires, en référé ou sur requête.
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