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PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DROIT D’AUTEUR :

Les produits illustrés dans le présent catalogue sont couverts par des brevets industriels, des modèles et marques déposés. Toute reproduction identique ou ressemblante sera automatiquement considérée comme 
contrefaçon au sens de la législation sur la protection de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur. Tout acquéreur ou détenteur d’un prototype ou produit identique à ceux présents dans ce catalogue sera 
également poursuivi selon les lois et réglementations en vigueur, au titre du recel de contrefaçon.
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L’ENTREPRISE

Meubler l’espace public c’est d’abord penser à des fonctions et des usages précis : 
régulation et coexistence des circulations, hygiène, sécurité, etc. C’est aussi répondre 
à des besoins sociaux moins évidents mais tout aussi importants : la convivialité, 
l’appropriation de l’espace public et le confort sont les notions moins palpables qu’un 
éditeur de mobilier urbain se doit de mobiliser.

AXURBAIN place au centre de sa stratégie ce besoin puissant d’un espace public 
agréable. L’adaptation aux spécificités de chaque ville, de chaque quartier,  de chaque 
village est une valeur centrale dans la démarche de l’éditeur. Pour permettre à chaque 
communauté de répondre à ce défi d’enchanter la place publique, son catalogue est 
une savante synthèse entre tradition et création. Les lignes classiques, dont certaines 
sont devenues des repères urbains, côtoient des lignes innovantes, conçues par des 
designers de notre temps.
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Designers

Christian Biecher François Combaud

Tout a commencé pour François COMBAUD en 1995, formé pendant 5 ans à l’école de design et d’architecture 

d’intérieur, Pivaut de Nantes et Paris. Il débute son parcours de designer au sein de l’agence de Thibault 

Desombre, en 1999 et devient son collaborateur. Des Editeurs comme ligne Roset, Cinna, Addform, Hardy,  Rodet, 

Arthur Bonnet, éditent leurs dessins pendant plus de 10 ans. En 2008 François Combaud décide de voler de ses 

propres ailes.

Christian Biecher, architecte, diplômé en 1989 de l’École nationale 

supérieure d’architecture de Paris-Belleville, appartient à une 

génération de créateurs sensibles aux croisements de différentes 

disciplines. Urbanisme, architecture, design, se fondent dans des 

approches concertées.

Philippe Rubio

Diplômé architecte DPLG des écoles d’architecture de Montpellier et Paris, Philippe Rubio est inspiré 

par le mouvement moderne, tout en conservant un intérêt particulier à être acteur du développement 

architectural languedocien, son territoire. Il a créé en 2006 la sarl philippe rubio architectes en 

développant une vision dynamique, rationnelle entremêlant l’art, l’architecture et le design.

Christophe Moly

C’est en 1992 que Christophe MOLY fonde ARCHI CONCEPT qui compte aujourd’hui une trentaine 

de collaborateurs. Architecte diplômé de l’école de Toulouse avec une spécialisation en construction 

bioclimatique, urbaniste et designer, il puise son inspiration dans la culture méditerranéenne et catalane 

dont il recherche une traduction résolument contemporaine.
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Polyéthylène

Polyéthylène

Polyéthylène

Béton

Pierre naturelle

BoisAcier

Inox

Acier Corten

MatEriaux
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Elément sur platine.

Platine de fixation soudée sur 
l’élément, à cheviller au sol (sols 

durs) ou sur contre platine scellée 
au sol. (chevilles non fournies)

Elément à sceller.

A sceller directement dans le 
sol (scellement chimique) ou 

dans un massif béton.

 Elément amovible.

Livré avec fourreau d’amovibilité 
verrouillable à sceller au sol et 

une clé triangle.

Fixations
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Produits
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ARCADE

ESQUIROL

VEDZA

LILLY

T1

TECTONIQUE

ALBA

LISS

BANBLOCK
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ASSISES
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ESQUIROLESQUIROL

Cette ligne complète, moderne et robuste, composée d’assises, 

d’attache vélo, et de corbeilles, permet un aménagement  

harmonieux et convivial. 

La particularité  de cette gamme est la possibilité de 

personnaliser les flancs par découpe laser ou sérigraphie 

couleur pour en faire un mobilier unique. 
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BANCASSISES

2066 mm 520 mm

Banc ESQUIROL constitué d’une assise bois. 
Cette assise peut être proposée en différentes 
essences de bois de classe 3 : douglas ou bois 
exotique avec finition au choix, brut  ou  lasuré. 
Les  flasques et accoudoirs sont en acier 
plié, avec possibilité de personnalisation par 
découpe laser ou sérigraphie couleur (blason, 
logo...) 

Acier traité par galvanisation à chaud et 
thermolaquage. 
Fixation au sol par chevilles inox diam. 14

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

AXURBAIN Design
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2066 mm
520 mm

Banc ESQUIROL réalisé entièrement en 
acier. L’assise et le dossier sont constitués 
de tubes d’acier avec deux renforts qui 
assurent une grande rigidité. Les flasques 
et accoudoirs sont en acier plié, avec 
possibilité de personnalisation par découpe 
laser ou sérigraphie couleur (blason, logo...)

Acier traité par galvanisation à chaud et 
thermolaquage. 
Fixation au sol par chevilles inox diam. 14

BANC ASSISES

83
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Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

AXURBAIN Design



#14

FAUTEUILASSISES

Fauteuil ESQUIROL réalisé entièrement en acier. 
L’assise et le dossier sont constitués de tubes 
d’acier qui assurent une grande rigidité. Les 
flasques et accoudoirs sont en acier plié, avec 
possibilité de personnalisation par découpe 
laser ou sérigraphie couleur (blason, logo...) 

Acier traité par galvanisation à chaud et 
thermolaquage. 
Fixation au sol par chevilles inox diam. 14

908 mm 678 mm

88
0 

m
m

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

AXURBAIN Design
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Fauteuil  ESQUIROL constitué d’une assise 
bois. Cette assise peut être proposée en 
différentes essences de bois de classe 3: 
douglas, iroko ou autres bois exotique avec 
finition au choix, brut ou lasuré. Les flasques 
et accoudoirs sont en acier plié, avec 
possibilité de personnalisation par découpe 
laser ou sérigraphie couleur (blason, logo...) 

Acier traité par galvanisation à chaud et 
thermolaquage. 
Fixation au sol par chevilles inox diam. 14

FAUTEUIL ASSISES

908 mm 678 mm

88
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Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

AXURBAIN Design
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BANQUETTEASSISES

Acier traité par galvanisation à chaud et 
thermolaquage. 
Fixation au sol par chevilles inox diam. 14

2078 mm 576 mm

60
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Dimensions 

Banquette ESQUIROL constituée d’une assise 
bois.  Cette assise peut être proposée en 
différentes essences de bois : douglas, ou bois 
exotique avec finition au choix, brut ou lasuré. 
Les flasques et accoudoirs sont en acier cintré, 
avec la  possibilité de personnalisation par 
découpe laser ou sérigraphie couleur (blason, 
logo...) 
informations techniques

couleurs

Sur nuancier, RAL au choix
matériaux

fixations

Description

AXURBAIN Design
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Banquette ESQUIROL en acier constituée de 
deux montants accoudoirs en acier et d’une 
assise en tubes de diamètre 25 soudés. Les 
flasques et accoudoirs sont en acier cintré, avec 
possibilité de personnalisation par découpe 
laser ou sérigraphie couleur (blason, logo...) 

Acier traité par galvanisation à chaud et 
thermolaquage. 
Fixation au sol par chevilles inox diam. 14

BANQUETTE ASSISES

2078 mm 576 mm

60
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m

Dimensions 

couleurs

Sur nuancier, RAL au choix
matériaux

fixations

Description

informations techniques

AXURBAIN Design
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T1T1

La ligne T1 est l’alliance des matériaux naturels, pierre et bois lui 
confère dynamisme et modernité. Le T1 s’adapte à vos besoins en 
offrant la possibilité de varier le nombre, l’orientation et l’apparence 
des assises.
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2000 mm 400 mm
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Dimensions 

Le banc T1 est composé d’un support en Pierre 
naturelle ou béton et d’assises en lattes de bois 
avec renfort en acier. 
A composer selon vos souhaits.

informations techniques

couleurs

Selon choix du bois et de la pierre
Béton : blanc, écume, ou gris 

matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Différentes essences de bois disponibles: 
douglas, iroko ou bois exotique avec finition au 
choix brut ou lasurée.

ASSISESBANC

Philippe Rubio

A poser

T1
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FAUTEUILASSISES

Dimensions 

informations techniques

couleurs

matériaux

fixations

Description

AXURBAIN Design

T1
400 mm
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520 mm

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Différentes essences de bois disponibles: 
douglas, iroko ou bois exotique avec finition au 
choix brut ou lasurée.

Le fauteuil T1 est composé d’un support 
en pierre et d’une assise bois avec ou sans 
dossier.

Selon choix du bois et de la pierre

A poser



#21

VEDZA
VEDZA

La ligne VEDZA est composée d’u n ensemble d’assises simple et 
double et d’u n support vélo. 
Une gamme aux lignes modernes alliant bois et acier.
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VEDZA

ASSISES

3800 mm 960 mm

65
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BANC

Dimensions 

Le banc VEDZA en version double assise avec 
dossier central est constitué de lames de bois 
et d’une structure d’acier. 
Il offre un nombre élevé de places assises.

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Assises en bois douglas ou bois exotique.
Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Fixation au sol par chevilles inox diam. 14

AXURBAIN Design
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ASSISES

2000 mm 470 mm

BANC

Dimensions 

informations techniques

Assises en bois douglas ou bois exotique.
Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Fixation au sol par chevilles inox diam. 14

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Le banc VEDZA est constitué de lames de bois 
et d’une structure d’acier. 

AXURBAIN Design

65
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m VEDZA
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ALBAALBA

La ligne Alba se veut u ne assise de forme pure avec des dossiers 
et flancs person nalisables pour reprendre les codes esthétiques 
de l’environ nement où elle sera position née.



#25

ASSISES

2000 mm 520 mm

84
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BANC

Dimensions 

informations techniques

Assise en bois douglas ou bois exotique.
Acier traité par métallisation et thermolaquage.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Le banc ALBA est composé d’une assise en 
lames de bois et de dossiers ajourés par des 
motifs en acier découpé laser assortis aux 
pieds.

ALBA

45
O

m
m

AXURBAIN Design



#26

ALBA

ASSISES

2000 mm

BANQUETTE

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Assise en bois douglas ou bois exotique.
Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Scellement traditionnel ou pose sur platine.

AXURBAIN Design

La banquette ALBA est consitutée de lames 
de bois et de flancs ajourés par des motifs en 
acier découpé laser.

45
O

m
m

520 mm
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ARCADEARCADE

La ligne ARCADE est composée d’u n ensemble d’assises, 
corbeilles et barrières. Une gamme toute en lignes courbes, au 
design contemporain qui s’intégrera parfaitement dans des lieux 
historiques.
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ARCADE

ASSISES

760 mm 650 mm

90
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FAUTEUIL

Dimensions 

Tout en lignes courbes et sans aucun angle 
saillant, le design contemporain du fauteuil 
ARCADE s’intégrera parfaitement dans des 
lieux historiques. Il est entièrement soudé en 
acier massif pour une solidité optimale. 
Version tout acier ou habillage bois.

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Scellement traditionnel ou pose sur platine.
Assise en acier perforé ou bois (exotique ou 
Douglas). 

AXURBAIN Design
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ASSISES

1800 mm 530 mm

92
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BANC

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Scellement traditionnel ou pose sur platine.
Assise en bois, exotique ou Douglas, ou en acier 
perforé.
couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Tout en lignes courbes et sans aucun angle 
saillant, le banc ARCADE est entièrement 
soudé en acier massif et habillage bois pour 
une solidité optimale et un confort accru.

AXURBAIN Design

ARCADE
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TECTONIQUETECTONIQUE

La ligne TECTONIQUE est basée sur la recherche de pliages 
simples appliqués à des feuilles de métal rouillé rappelant les 
froissements de l’écorce terrestre sous l’effet de la «tectonique des 
plaques ». Ce matériau utilisé à la limite de ses capacités physiques 
est ensuite ajouré par u n motif de même inspiration.
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ASSISES BANQUETTE

Christophe Moly

1500 mm

500 mm

45
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Dimensions 

Banquette en acier plié, personnalisable avec 
les motifs de votre choix.

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Tôle d’acier découpée laser
Fixation au sol par chevilles inox 

TECTONIQUE
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ASSISESCHAISE

470 mm 560 mm

12
00
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Dimensions 

informations techniques

Tôle d’acier découpée laser
Fixation au sol par chevilles inox 

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Chaise urbaine avec dossier haut en acier plié.
Découpe laser personnalisable.

41
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Christophe Moly

TECTONIQUE
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LillyLilly

Enfin un banc conçu pour être intégré dans des espaces 

fréquentés par les enfants, spécialement designé avec des 

formes arrondies et des découpes originales.
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ASSISES

1500 mm 460 mm

61
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BANC

François Combaud

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Fixation au sol par chevilles inox diam. 14

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Banc en tôle pliée qui épouse un tube tout 
en rondeur, décoré de motifs champêtres 
ou animaliers. Existe en deux dimensions, ici 
LITTLE LILLY pour les petits.

Little Lilly
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LISS
LISS

La ligne LISS en béton propose 3 modèles pour créer des assises 
u niques ou composer des linéaires en fonction des espaces à 
aménager.
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ASSISESBANQUETTE

Ajustable maxi 2200mm 600 mm

50
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Dimensions 

informations techniques

Finition Lisse
Poids : 1 500Kg
Longueur d’un module ajustable (max: 2200mm)
Option :  - Tiges de scellement 
 - Lest 
 - Antigraffiti
couleurs

Gris, Ecume ou Blanc

matériaux

fixations

Description

La banquette D-Liss est un module à utiliser 
comme simple banquette ou accolable bord 
à bord pour créer des linéaires d’une grande 
pureté.

D-LISS

A poser

AXURBAIN Design
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ASSISES BANQUETTE

2000 mm 500 mm
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Dimensions 

La banquette U-LISS en béton, de forme pure 
et élancée pour aménager les espaces avec 
sobriété.

informations techniques

couleurs

Gris

matériaux

fixations

Description

Banquette monobloc 
Option : 
- Anti-graffiti

U-LISS

A poser

AXURBAIN Design
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ASSISESBANQUETTE

2200 mm 600 mm

50
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Dimensions 

informations techniques

Assise et pied en béton.

Option : 
- Anti-graffiti

couleurs

Ecume, blanc ou gris finition pomelée.

matériaux

fixations

Description

La banquette T-LISS est une banquette 
modulaire avec pied central.
Possibilité de créer de grands linéaires

AXURBAIN Design

A poser

T-LISS
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BANBLOCK
BANBLOCK

La banquette en béton BANBLOCK a tout spécialement été 
conçue pour répondre aux besoins nouveaux de sécurisation des 
espaces publics. 
Une banquette étudiée pour empêcher le franchissement de 
véhicules tout en gardant u ne esthétique soignée !
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ASSISESBANQUETTE

2000 mm 600 mm

50
0 
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Dimensions 

informations techniques

Poids : 1,5 Tonne - Douille de levage
Options : 
- possibilité de le lester jusqu’à 2,5 T. 
- Tapis élastomère pour augmenter l’adhérence 
au sol en cas de choc
couleurs

Ecume, blanc ou gris finition pomelé.
Finition bois avec lasure colorée, teinte au 
choix.
matériaux

fixations

Description
Le Banblock® est une banquette en béton 
offrant de nombreuses places assises tout 
en jouant un  rôle de sécurisation de l’espace 
public.
Spécialement étudiée pour empêcher le 
passage de véhicules.

KARENE Design

A poser

BANBLOCK
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ARCADE

CLASSICO

ANGELOESQUIROL

MARSOnde

TECTONIQUE

BRETTA

VEDZA
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CORBEILLES 
ET CENDRIERS
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PROPRETE CORBEILLE

Corbeille tout acier. Flasques en tôles pleines 
avec possibilité de personnalisation par 
découpe laser ou sérigraphie couleur. Porte en 
barreaudage avec fermeture clé pompier. 
Pourvue d’un bac intérieur en acier galvanisé 
avec poignées. Contenance 110L.
Egalement disponible en version porte sac.

520 mm 500 mm

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Fixation au sol par chevilles inox diam. 14

AXURBAIN Design
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m
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PROPRETECORBEILLE

Corbeille avec flasques en tôle d’acier pleines 
avec possibilité de personnalisation par 
découpe laser ou sérigraphie couleur. Porte 
en acier habillage bois avec fermeture clé 
pompier.
Pourvue d’un bac intérieur en acier galvanisé 
avec poignées. Contenance 110L.
Egalement disponible en version porte sac.

90
0 

m
m

520 mm 500 mm
Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Fixation au sol par chevilles inox diam. 14.
Bois exotique ou Douglas. 

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

AXURBAIN Design
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ARCADE
700 mm 300 mm
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PROPRETE CORBEILLE

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Bois exotique ou Douglas, brut ou lasuré.
Contenance : 50L

Cette corbeille se caractérise par sa forme 
oblongue très esthétique et sa grande solidité. 
Une arche en acier massif l’entoure,  dotée 
d’un cache pluie limitateur de volume et d’un 
bac basculant. 
Disponible en acier tôle lisse ou larmée ou en 
version bois.
Egalement disponible en version porte sac.

AXURBAIN Design
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VEDZA

PROPRETE

490 mm

10
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CORBEILLE

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Contenance : 50L

couleurs

Acier: Sur nuancier RAL au choix. 

matériaux

fixations

Description

La corbeille VEDZA avec ses ouvertures 
latérales permet une protection des déchets 
contre les intempéries.
Disponible en version porte sac ou avec bac 
intérieur en acier galvanisé.
Option : Eteignoir à cigarettes en inox.

AXURBAIN Design
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CLASSICO FA
350 mm 500 mm
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PROPRETE CORBEILLE

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Contenance 42L.

Corbeille de forme cylindrique avec ouverture 
frontale. Support constitué d’un potelet 
diamètre 90 avec finition tête boule en fonte, 
capuchon alu plat, fond plat ou bombé. 
Equipée d’un bac intérieur en acier galvanisé. 
Egalement disponible en version porte sac.

AXURBAIN Design
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CLASSICO

PROPRETE

350 mm 500 mm
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CORBEILLE

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Contenance 42L.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Corbeille de forme cylindrique avec ouverture 
par clé pompier sur le dessus. Support 
constitué d’un potelet diamètre 90 avec finition 
tête boule en fonte, capuchon alu plat, fond 
plat ou bombé. Equipée d’un bac intérieur en 
acier galvanisé. 
Egalement disponible en version porte sac.

AXURBAIN Design
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PROPRETE CORBEILLE

500 mm

78
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Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Contenance 40L.

Corbeille réalisée avec des plats en acier, 
possibilité de personnalisation par découpe 
laser. Equipée d’un bac intérieur en acier 
galvanisé.
Egalement disponible en version porte sac.
Option : Eteignoir  à cigarettes

AXURBAIN Design

Léa
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PROPRETE

MARS

CORBEILLE

620 mm 450 mm

90
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Christian Biecher

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Fixation au sol par chevilles inox diamètre 14.
Contenance 50L.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Corbeille réalisée en tôle d’acier, ouverture sur 
le dessus. 
Equipée d’un anneau porte-sac et d’un 
éteignoir à cigarettes sur le dessus.
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440 mm

80
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PROPRETE

ANGELO

CORBEILLE

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Bois exotique ou Douglas, brut ou lasuré.
Contenance 80L.

Corbeille de forme trapézoïdale réalisée en tôle 
d’acier ou mixte acier bois, avec ouverture sur 
le dessus. Equipée d’un bac intérieur en acier 
galvanisé. 
Egalement disponible en version porte sac.
Découpe personnalisable.

AXURBAIN Design



#53

PROPRETECORBEILLE

500 mm

90
0 

m
m

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage 
découpé au laser.
Fixation par chevilles inox diamètre 14.
Contenance 90L.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Corbeille de forme trapézoïdale caractérisée 
par l’elégance et la finesse des  motifs réalisés 
par découpe laser. Ouverture sur le dessus. 
Egalement disponible en version porte sac.

Christophe Moly

TECTONIQUE



#54

80
5 

m
m

PROPRETE

Bretta

CORBEILLE

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Motifs réalisés par découpe laser.

Corbeille de forme cylindrique réalisée en tôle 
d’acier, ouverture sur le dessus. Equipée d’un 
bac intérieur en acier galvanisé. 
Egalement disponible en version porte sac.
Contenance : 85L

AXURBAIN Design

470 mm



#55

CLASSICO

PROPRETE

114 mm

10
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 m
m

CENDRIER

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage.
Réceptacle et éteignoir en inox.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

Cendrier cylindrique en acier avec réservoir de 
volume 3L verrouillable avec clé triangle.
Eteignoir à cigarettes en inox personnalisable.

AXURBAIN Design



#56

114mm

45
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PROPRETE CENDRIER MURAL

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Version acier thermolaqué ou inox 304 ou 316L
Fixation murale par chevilles inox.

AXURBAIN Design

CLASSICO

Cendrier CLASSICO mural en acier ou inox, 
doté d’un éteignoir à cigarettes en inox.
Réservoir de 3L.



#57

ANGELO

150 mm 150 mm

10
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PROPRETECENDRIER

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Réservoir en inox d’un volume de 3L.
Verrouillable avec clé triangle. 

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Cendrier de forme trapézoïdale réalisé en tôle 
d’acier avec réservoir de 3L.
Personnalisation par découpe laser.

AXURBAIN Design



#58

ARCADECLASSICO

ESQUIROLALBA

U

ESSE

cavaliere VEDZA



#59

SUPPORTS 
VELOS



#60

SUPPORTS VELOS

CAVALIERE

 1000mm 60 mm

80
0 

m
m

AXURBAIN Design

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage 
ou acier inox 304 ou 316L
Fixation au sol par chevilles inox ou à sceller

Support deux-roues en acier ou acier Inox. 



#61

SUPPORTS VELOS

ESQUIROL
150 mm 200 mm

90
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Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Fixation au sol par chevilles inox.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Support deux-roues de forme pure, réalisé en 
tôle d’acier pliée. Découpe laser avec logo 
vélo.

AXURBAIN Design



#62

SUPPORTS VELOS

VEDZA 10
0 

m
m

AXURBAIN Design

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage
ou acier corten.

Support deux-roues VEDZA. 

80
0 

m
m

    1000mm



#63

SUPPORTS VELOS

ALBA
    1000mm

80
0 

m
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Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Fixation au sol par chevilles inox.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Support deux-roues ALBA avec motifs 
découpés au laser. 

AXURBAIN Design



#64

ARCADE
900 mm 90 mm

90
0 
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Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Support deux-roues ARCADE en acier massif 
de section 40x12mm entièrement soudé pour 
une solidité maximale. Potelet de diamètre 
90mm. 

SUPPORTS VELOS

AXURBAIN Design

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Pose sur platine ou à sceller.



#65

CLASSICO
700 mm 90 mm

10
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m

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Pose sur platine ou à sceller.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Support deux-roues de forme ronde en acier 
massif de section 30x12mm entièrement 
soudé pour une solidité maximale. Potelet de 
diamètre 90mm. 

AXURBAIN Design

SUPPORTS VELOS



#66

ESSE
860 mm 300 mm

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Support deux-roues aux lignes souples en inox 
304 ou 316L. 

Tube diamètre 60 en Inox brossé.

SUPPORTS VELOS

AXURBAIN Design
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#67

U
600 mm

10
00

 m
m

Dimensions 

informations techniques

Tube diamètre 60 en Inox brossé

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Support deux-roues en inox 304 ou 316L. 

AXURBAIN Design

SUPPORTS VELOS



#68

ARCADE
CLASSICO

CLASSICO Luxe
Romane

Vedza



#69

BARRIERES



#70

BARRIERES

ARCADE
2000 mm

10
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Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

Barrière ARCADE
Structure en acier massif de section 40x12mm, 
main courante traditionnelle moulurée à 
l’ancienne. En parfaite adéquation avec le 
reste de la collection.

AXURBAIN Design

1000 mm

10
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 m
m



#71

ARCADE
2000 mm

10
0 
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BARRIERE PERSONNALISABLE

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

Barrière ARCADE personnalisable par découpe 
laser ou sérigraphie couleur sur une plaque 
sandwich en acier. 
Structure en acier massif de section 40x12mm, 
main courante traditionnelle moulurée à 
l’ancienne, longueur 2m.
Possibilité de remplacer la plaque d’acier par 
une jardinière.

AXURBAIN Design

BARRIERES



#72

BARRIERES

VEDZA
1000 mm

10
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Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

Description

AXURBAIN Design

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

couleurs

informations techniques

Barrière VEDZA avec lisses pour créer des 
linéaires modernes et épurés. 
Potelet de diametre 90 avec la possibilité de 
choisir la tête : fond plat ou bombé.

Dimensions 

1500 mm

10
00

 m
m



#73

BARRIERES

Dimensions 

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

AXURBAIN Design

Barrière COEUR D’ARCADE, élément parfait 
pour la création de séquences en alternance 
avec des barrières de la même ligne. 
Structure en acier massif de section 40x12 mm

informations techniques

COEUR d'ARCADE
400 mm 800 mm

90
 m

m



#74

BARRIERES

Romane
2000 mm 1000 mm

10
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Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

Barrière ROMANE conçue pour intégrer des 
sites de caractère; en acier massif de section 
40x12 mm, avec main courante traditionnelle 
moulurée à l’ancienne 55x17mm.
ROMANE s’inspire parfaitement du style 
architectural roman et permettra de donner de 
la valeur à vos aménagements de protection 
grâce à sa haute qualité de fabrication.
La proéminence des crosses protège 
l’élément d’éventuels chocs de véhicules.

AXURBAIN Design



#75

BARRIERES

2000 mm
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BARRIERE PERSONNALISABLE

Dimensions 

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

AXURBAIN Design

Barrière ROMANE personnalisable par 
découpe laser ou sérigraphie couleur sur 
une plaque sandwich en acier.  Conçue pour 
intégrer des sites de caractère; en acier massif 
de section 40x12 mm, avec main courante 
traditionnelle moulurée à l’ancienne 55x17mm 
et de longueur 2m. 
Possibilité de remplacer la plaque d’acier par 
une jardinière.

informations techniques

Romane



#76

2000 mm1000 mm
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Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

Barrière CLASSICO, structure en acier massif 
de section 30x10mm avec main courante 
traditionnelle moulurée à l’ancienne.  
Disponible en version 1m, 1.5m, 2m.
Option Ecusson ou cavalier 

AXURBAIN Design

1500 mm

CLASSICO

BARRIERES



#77

BARRIERES

1500 mm

10
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BARRIERE PERSONNALISABLE

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Barrière CLASSICO  personnalisable par 
découpe laser ou sérigraphie couleur sur une 
plaque sandwich en acier. 
Structure en acier massif de section 30x10mm 
avec main courante traditionnelle moulurée à 
l’ancienne.
Possibilité de remplacer la plaque d’acier par 
une jardinière.

AXURBAIN Design

CLASSICO



#78

1500 mm 90 mm

10
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Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

Barrière CLASSICO LUXE.
Structure en acier massif de section 
30x10mm.
Encadrée par deux potelets diamètre 90 ou 76 
avec différentes têtes au choix.

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

AXURBAIN Design

BARRIERES

CLASSICO luxe



#79

CLASSICO luxe
1500 mm 90 mm
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BARRIERE PERSONNALISABLE

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

Barrière CLASSICO LUXE personnalisable par  
découpe laser ou sérigraphie couleur sur une 
plaque sandwich en acier. 
Structure en acier massif de section 30x10mm, 
encadrée par deux potelets diamètre 90 ou 76 
avec différentes têtes au choix.
Possibilité de remplacer la plaque d’acier par 
une jardinière.

AXURBAIN Design

BARRIERES



#80#80

1500 mm
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Barrière CLASSICO avec grille de sécurité.
Structure en acier massif de section 30x12mm 
et une main courante traditionnelle moulurée 
à l’ancienne en parfaite adéquation avec le 
reste de la collection.

Description

AXURBAIN Design

BARRIERE SECURIT

fixations

matériaux

Dimensions 

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

BARRIERES

CLASSICO securit



#81

Panier classico
1000 mm

BARRIERE PERSONNALISABLE

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

PANIER CLASSICO  personnalisable par 
découpe laser ou sérigraphie couleur sur une 
plaque sandwich en acier. 
Constitué de 2 potelets diamètre 76 ou 90 avec 
têtes aux choix assemblés avec  jonctions et 
visseries inox.
Possibilité de remplacer la plaque d’acier par 
une jardinière.

AXURBAIN Design
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BARRIERES



#82

POA#27
CLASSICO 
pivotante

ARCADECLASSICO 
rabattable

CLASSICO 
semi-auto



#83

GESTION 
D’ACCES



#84

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

CLASSICO

GESTION D’ACCES BARRIERE PIVOTANTE

De 1500 à 4500 mm

12
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 m
m

Description

AXURBAIN Design

Dimensions 

fixations

matériaux

couleurs

informations techniques

Sur nuancier RAL au choix

Solution efficace pour la gestion des accès, 
cette barrière pivotante est montée sur 
roulement à billes pour une utilisation aisée 
et silencieuse. Ce système simple et fiable ne 
demande aucun entretien. Possibilité de bras 
de 1,50 m à 4 m. Dimension sur mesure.
Système de fermeture par clavette avec 
cadenas ou clé triangle.

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 



#85

ARCADE

GESTION D’ACCES

De 1500 à 4500 mm

12
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 m
m

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

Barrière pivotante personnalisable et sur 
mesure; possibilité de bras de 1,50 m à 4 m. 
Solution efficace pour la gestion des accès, 
cette barrière pivotante est montée sur 
roulement à billes pour une utilisation aisée 
et silencieuse. Ce système simple et fiable ne 
demande aucun entretien.
Système de fermeture par clavette avec 
cadenas ou clé triangle.

AXURBAIN Design

BARRIERE PIVOTANTE



#86

CLASSICO

GESTION D’ACCES

1130 mm

90
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POTELET RABATTABLE

Potelet acier diamètre 90 qui se rabat 
dans un caisson en acier avec trappe de 
protection et système de fermeture à clé 
triangulaire. 
Le potelet une fois rabattu dans son caisson, 
est totalement protégé et le passage des 
véhicules est complètement libre.
Mécanisme simple sans pièce d’usure d’une 
grande fiabilité. Ce modèle exclusif permet 
au potelet de s’auto-verrouiller en position 
ouverte sans l’aide du capot. Solution 
originale et pratique en matière de gestion 
d’accès. 
Option : tête boule fonte, fond bombé ou plat

AXURBAIN Design

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Acier traité par métallisation et thermolaquage



#87

CLASSICO

GESTION D’ACCES

275 mm

50
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BORNE SEMI-AUTO

Dimensions 

informations techniques

Piètement en inox. Caisson unique (acier 
d’épaisseur 6,3 mm)
couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

Borne escamotable, conçue pour durer grâce 
à un système de fonctionnement auto-guidé 
sans pièces d’usure. D’une très grande fiabilité 
et simple d’utilisation. 
Cette borne d’une grande robustesse et son 
caisson unique sont la solution parfaite pour 
toutes les problématiques de gestion d’accès. 
Fonctionne avec clé triangulaire spéciale 
pompiers.  
Scellement avec caisson unique de coffrage. 
Fond drainant obligatoire.

AXURBAIN Design



#88

CLASSICO TECTONIQUE
ARCHE

ARCAROMA



#89

POTELETS 
ET BORNES



#90

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix
matériaux

fixations

Description

#90

CLASSICO

POTELETS

60 mm 76 mm 90 mm
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Potelet CLASSICO.
Potelet en acier déclinable en différentes 
options, fond plat ou bombé, capuchon en 
aluminium tête plate, 
Version PMR disponible.
Version tout inox disponible

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

Description

AXURBAIN Design

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Dimensions 

Fond bombé Fond plat



#91

CLASSICO

POTELETS

12
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m

BOULE

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Potelet CLASSICO, tête boule fonte.
Potelet en acier avec un contraste de couleur 
de 10cm sur l’extrêmité pour la version PMR. 

Acier traité par primaire de zinc et 
thermolaquage. Tête boule en fonte d’acier.
Tout type de fixation.

90 mm

10
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 m
m



#92

BORNES

200 mm

Acier thermolaqué. 
Fixation au sol par chevilles inox.

Potelet Arche consitué d’un plat d’acier cintré.

Description

fixations

matériaux

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

informations techniques

Dimensions 

ARCHE
AXURBAIN Design
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#93AXURBAIN Design

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Fixation au sol par chevilles inox.

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Potelet CLASSICO inox, disponible en version 
PMR.

En option tout nos potelets et bornes peuvent 
être fournis avec une finition sublimée.

POTELETS

CLASSICO INOX
60 mm 76 mm 90 mm
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#94

TECTONIQUE  

BORNES

280 mm 210 mm 140 mm
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Borne acier pour délimiter et protéger les 
espaces voiries et piétons avec motifs 
découpés laser.
Existe en différents diamètres et différentes 
hauteurs.
Option amovible avec fourreau et clé 
triangulaire.

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

Description

Dimensions 

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

fixations

matériaux

informations techniques

70
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#95

POTELETS

100 mm

Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Potelet carré en tôle d’acier, motifs découpés 
au laser sur l’extrêmité. 
Contraste de couleur de 10cm sur l’extrêmité 
pour version PMR. 

10
00

 m
m

12
00
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m

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

Christophe Moly

100 mm

TECTONIQUE  



#96

CLASSICO

BORNES

Borne acier pour délimiter et protéger les 
espaces voiries et piétons. 
Existe en différents diamètres et différentes 
hauteurs.
Option amovible avec fourreau et clé 
triangulaire.

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Tout type de fixation.

Description

Dimensions 

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

fixations

matériaux

informations techniques

280 mm 210 mm 140 mm
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#97

arcaroma

BORNES
60

0 
m

m

Dimensions 

informations techniques

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Borne épurée constituée  de plats aciers 
cintrés.
Existe en différentes hauteurs.

AXURBAIN Design

185 mm
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#98

GALET

CARRE

VOILE



#99

GRILLES D’ARBRES



#100

1500 mm
1000 mm
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Grille d’arbre carrée en acier réalisée en 
deux parties avec découpe laser. Ouverture 
circulaire de 60cm de diamètre.
Possibilité de personnalisation par découpe 
laser.  
Grille conforme aux normes PMR.

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Charge admissible 600kg, à poser sur longrine 
en béton pour assurer sa stabilité.
Option : Sabot pour tuteur d’arbre

Description

Dimensions 

fixations

matériaux

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

CARRE

GRILLE D’ARBRE

AXURBAIN Design



#101

VOILE

GRILLE D’ARBRE

1000 mm

10
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Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Grille d’arbre VOILE avec motifs découpés 
laser PMR.
Option : Sabot pour tuteur d’arbre

Chassis en acier galvanisé et grille en acier 
traité par métallisation et thermolaquage. 

AXURBAIN Design
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1500 mm



#102

Dimensions 

1500 mm

15
00

 m
m

Grille d’arbre ronde en acier réalisée en deux 
parties avec découpe laser. 
Ouverture  circulaire standard de 60cm de 
diamètre, personnalisable en fonction du 
besoin.

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Charge admissible 600kg, à poser sur longrine 
en béton pour assurer sa stabilité.

Description

GRILLE D’ARBRE

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Dimensions 

GALET-R
AXURBAIN Design



#103

1500 mm
1000 mm
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Dimensions 

informations techniques

couleurs

Sur nuancier RAL au choix

matériaux

fixations

Description

Grille d’arbre en acier réalisée en deux parties 
avec découpe laser. 
Ouverture  circulaire standard de 60cm de 
diamètre, personnalisable en fonction du 
besoin.

Acier traité par métallisation et thermolaquage. 
Charge admissible 600kg, à poser sur longrine 
en béton pour assurer sa stabilité

AXURBAIN Design

GRILLE D’ARBRE

GALET- C



#104

Petula
KUB

RONDO
Romane

CLASSICO Luxe

ARCADE VANTA Petula

Konic



#105

FLEURISSEMENT



#106

FLEURISSEMENT
Description :
Jardinière BALCO spécialement conçue pour être 
adossée et fixée à tous types de supports : Barrières 
urbaines, gardes corps, façades, etc...

Cette jardinière bénéficie de poignées de 
manutention, d’un opercule de nettoyage et vis de 
vidange, d’un fond plat pour la mise en culture ainsi 
qu’une réserve d’eau avec géotextile hydratant en 
fond de bac garantissant un développement optimal 
de la plante.

Informations techniques :

Polyéthylène rotomoulé haute densité teinté dans la 
masse, traitement anti-statique et anti-U.V.

Options : 

- Fixation en acier galvanisé standard ou sur mesure 
- Vis anti-vol
- Clé Torx spéciale 

Nuances disponibles en standard :

Autres couleurs contretypages du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces

250 mm

30
0 

m
m

800 mm

JARDINIERE BALCO

Dimensions :

AXURBAIN Design

BALCO



#107

FLEURISSEMENT
Description :
Jardinière RECTA, contenant idéal pour la création de 
massifs artificiels. Cette jardinière est spécialement 
conçue pour un volume de substrat et une réserve 
d’eau maximum.

Elle se pose idéalement au sol mais aussi sur 
murets. Cette jardinière bénéficie d’un opercule 
de nettoyage et vis de vidange, d’un fond plat pour 
la mise en culture et d’une réserve d’eau avec 
géotextile hydratant en fond de bac garantissant un 
développement optimal de la plante.

Informations techniques :

Polyéthylène rotomoulé haute densité teinté dans la 
masse, traitement anti-statique et anti-U.V.ement en inox
Options : 

- Fixation en acier galvanisé standard ou sur mesure 
- Vis anti-vol
- Clé Torx spéciale 

Nuances disponibles en standard :

Autres couleurs contretypages du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces

330 mm
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1000 mm

JARDINIERE RECTA

Dimensions :

AXURBAIN Design

RECTA
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FLEURISSEMENT

400 mm
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860 mm

DEMI-VASQUE

Dimensions :

Description :
Vasque trois pétales. Cette jardinière a été conçue 
pour être positionnée en simple ou en double autour 
de mâts ou candélabres cylindro-coniques. Originale 
et unique en forme de pétales, la douceur de ses 
courbes autorise sa complète visibilité, même sans 
recouvrement végétal. Ses bords arrondis protègent 
les plantes du cisaillement.
Contenant équipé d’un opercule de nettoyage et 
vis de vidange ainsi qu’une réserve d’eau avec 
géotextile hydratant en fond de bac garantissant un 
développement optimal de la plante.
Système d’accroche des demi-vasques sans visserie 
sur support en acier haute résistance.

Informations techniques :

Polyéthylène rotomoulé haute densité teinté dans la 
masse, traitement anti-statique et anti-U.V. 

Options : 

Se fixe en simple ou en double grâce à des supports sur
brides en acier galvanisé pour des diamètres de mâts 
allant de 60 à 180 mm. Ce système invisible

depuis le sol est simple d’utilisation.

Nuances disponibles en standard :

Autres couleurs contretypages du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces

AXURBAIN Design

PETULA
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FLEURISSEMENT
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VASQUE 

Dimensions :

Description :
Cette vasque en forme de fleur à 6 pétales est destinée 
à être suspendue sous potence ou posée sur mât 
(tige à fleur). Unique en son genre, toute en rondeur, 
son esthétique lui autorise une visibilité partielle ou 
complète sans recouvrement végétal. 
Ses bords arrondis protègent les plantes du 
cisaillement. 
Cette jardinière bénéficie d’un opercule de nettoyage 
et vis de vidange, d’un fond plat pour la mise en culture 
ainsi que d’une réserve d’eau avec géotextile hydratant 
en fond de bac qui protège les racines de la pourriture 
et garanti un développement optimal de la plante.

Informations techniques :

Polyéthylène rotomoulé haute densité teinté dans la 
masse, traitement anti-statique et anti-U.V.

Options : 

Se suspend sous potence en simple ou en double.
Jardinière livrée pré-équipée d’un géotextile plongeant
hydratant.

Nuances disponibles en standard :

Autres couleurs contretypages du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces

AXURBAIN Design

PETULA
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FLEURISSEMENT
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TIGE A FLEUR

Dimensions :
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AXURBAIN Design

Fixation :

PETULA

Description :

Tiges à fleurir

Ces fleurs géantes proposent un fleurissement semi-
aérien pour jouer avec différentes hauteurs.

Jardinière Petula en Polyéthylène.

Informations techniques :

Tige en acier.  6 modèles de hauteurs différentes:
60 cm - 1 m - 1.4 m - 1.8 m - 2.2 m - 2.6 m

Polyéthylène rotomoulé haute densité teinté dans la 

masse, traitement anti-statique et anti-U.V

Options : 

- Trappe de visite pour pré-équipement pour 
arrosage automatique.
- Tige en Inox

Couleurs :
Tiges sur nuancier RAL au choix
Couleurs jardinières :

Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces.
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FLEURISSEMENTENTREES DE VILLES

Description :
Les entrées de ville peuvent être fleuries avec nos 
différentes vasques (PETULA, RECTA et BALCO) et 
sur de multiples supports : des potences (simples ou 
doubles), des tiges ou entre potelets.

Jardinière livrée pré-équipée d’un géotextile plongeant
hydratant.

Informations techniques :

Polyéthylène rotomoulé haute densité teinté dans la 
masse, traitement anti-statique et anti-U.V.

Tiges, potelets et potences en acier thermolaqué.

Couleurs :

Partie acier sur nuancier RAL au choix.
Jardinières :

Autres couleurs contretypages du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces.

AXURBAIN Design

ENTREES DE VILLE

Fixation :
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FLEURISSEMENT
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BAC A PLANTES

Description :

Design très moderne et épuré pour ce pot de forme 
évasée en acier roulé entièrement soudé. Couronne 
supérieure de finition et renfort.

Informations techniques :

3 volumes disponibles :  
- 200 L / 400 L / 600 L

Options : 

Bac intérieur acier galvanisé élinguable
Pieds réglables en inox
Personnalisable
Tout inox

Couleurs :
Couleurs sur  nuancier RAL au choix

Fixation : 

Dimensions :

AXURBAIN Design

A poser ou à fixer par chevilles



#113

FLEURISSEMENT

VANTA LUXE

BAC A PLANTES

Description :
Design très moderne et épuré pour ce pot de forme 
évasée en acier roulé entièrement soudé. Couronne 
supérieure de finition et renfort. 
Découpe laser au choix.

Informations techniques :

3 volumes disponibles :  
- 200 L / 400 L / 600 L

Options : 

Bac intérieur acier galvanisé élinguable
Pieds réglables en inox
Personnalisable
Tout inox

Couleurs :
Couleurs sur  nuancier RAL au choix

Fixation : 

1200 mm 600 mm
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Dimensions :

François Combaud

A poser ou à fixer par chevilles
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FLEURISSEMENT BAC A PLANTES

Dimensions :

AXURBAIN Design

Fixation :
A Poser ou à fixer par chevilles

Informations techniques :

Existe en 3 dimensions. Réserve d’eau, bac intérieur 

élinguable.

Options : 

- Pieds réglables en inox.
- Personnalisation par découpe laser ou sérigraphie 
couleur.

Couleurs :
Sur nuancier RAL au choix

1000 mm
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Description :
Bacs à plantes, tous constitués d’une structure en 
acier assemblée par visserie en inox. Ces structures 
sans aucune soudure, sont entièrement démontables 
(éléments interchangeables, parfaits pour le SAV) et 
d’une très grande solidité d’ensemble. 

Finition disponible avec lames de bois (horizontales 
ou verticales), classe 3 d’origine européenne ou bois 
exotique.

CLASSICO
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FLEURISSEMENT
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BAC A PLANTES

Dimensions :

Description :
Bacs à plantes, tous constitués d’une structure en 
acier assemblée par visserie en inox. Ces structures 
sans aucune soudure, sont entièrement démontables 
(éléments interchangeables, parfaits pour le SAV) et 
d’une très grande solidité d’ensemble. 

Dans la version tout acier, les plaques peuvent être 
personnalisées dès la fabrication soit par transfert 
d’une sérigraphie couleur, soit par découpe laser 
(blason, logo, motifs…au choix). 

AXURBAIN Design

Fixation :
A Poser ou à fixer par chevilles

Informations techniques :
Existe en 3 dimensions. Réserve d’eau, bac intérieur 

élinguable.

Options : 

- Pieds réglables en inox.
- Personnalisation par découpe laser ou sérigraphie 
couleur.

Couleurs :
Sur nuancier RAL au choix

CLASSICO
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FLEURISSEMENT

KUB

BACS A PLANTES

Dimensions :

Description :

Bac à plantes 
Jardinière avec bac intérieur amovible galvanisé.  Pot 
de forme carrée, auto-stable, en acier entièrement 
soudé.

Informations techniques :

3 volumes disponibles :  
- 500 L / 650 L / 750 L

motifs de découpe personnalisable

Options : 

Pieds réglables en inox
Motif personnalisable
Tout inox

Couleurs :

Couleurs sur  nuancier RAL au choix

Fixation : 

1200 mm
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FLEURISSEMENT
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Dimensions :

AXURBAIN Design

Fixations :

Description :

Pot en polyethylène de forme conique
Disponible en 2 dimensions.

Informations techniques :

Volume : 95 L  ou 420L

Vidange par le bas.

Matériaux : 
En polyéthylène rotomoulé haute densité teinté dans 
la masse, traitement anti-statique et anti-U.V.

Couleurs :

Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 10 pièces.

KONIC

A poser

BACS A PLANTES
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FLEURISSEMENT
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PANIER A FLEURIR

Dimensions :

Description :
Véritable jardinière intégrée dans un arceau en acier 
massif à la forme d’une anse de panier. Cet élément 
s’intègre parfaitement sur tout site urbain, délimite, 
sécurise, protège et embellit par le fleurissement.

Informations techniques Jardinière : 
Poids : 5 kg

Volume : 30 litres de substrat
Volume réserve d’eau : 10 litres

Options : 

Platines et contre-platines de fixations et 
d’amovibilité.
Amovibilité simple par système à clé triangle spéciale 
pompier.
Amovibilité double avec fourreaux de rangement et 
caches fourreaux.
Jardinière supplémentaire

Couleurs :

Couleurs sur  nuancier RAL au choix
Couleurs Jardinières :

Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces.

AXURBAIN Design

Fixations :
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FLEURISSEMENT
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PANIER A FLEURIR

Dimensions :

Description :
Panier à fleurir
Jardinière de forme oblongue en polyéthylène             
recyclable intégrée entre 2 potelets en acier de          
diamètre 90 mm avec tête boule fonte, fond plat ou 
bombé.

Informations techniques Jardinière :
Poids : 5 kg
Volume : 30 litres de substrat
Volume réserve d’eau : 10 litres

Options : 

Platines et contre-platines de fixations et 
d’amovibilité.
Amovibilité simple par système à clé triangle spéciale 
pompier.

Jardinière supplémentaire

Couleurs :
Couleurs barrières sur  nuancier RAL au choix
Couleurs Jardinières :

Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces.

AXURBAIN Design

Fixations :
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FLEURISSEMENT
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BARRIERE

Dimensions :

Description :
Barrière Romane, avec jardinière intégrée en 
polyéthylène à réserve d’eau. De forme oblongue, 
la jardinière est idéalement centrée et permet un 
fleurissement équilibré et sans déport des 2 côtés de 
la barrière.                

Informations techniques Jardinière : 
Poids : 5 kg                    Volume : 30 litres de substrat

Volume réserve d’eau : 10 litres

Options : 

Platines et contre-platines de fixations et 
d’amovibilité.
Amovibilité simple par système à clé triangle spéciale 
pompier.

Jardinière supplémentaire

Couleurs :

Couleurs sur  nuancier RAL au choix
Couleurs Jardinières :

Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces.

AXURBAIN Design

Fixation : 

Romane
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FLEURISSEMENT

2000 mm
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BARRIERE

Dimensions :

Description :
Barrière ARCADE avec jardinière oblongue intégrée en 
polyéthylène à réserve d’eau. Permet un fleurissement 
équilibré et uniforme de chaque côté de la barrière 
sans avoir un grand déport. Idéal pour sécuriser 
et embellir tous types de site. En acier massif 
entièrement soudé, ce modèle est très solide.

Informations techniques Jardinière :
Poids : 5 kg               Volume : 30 litres de substrat

Volume réserve d’eau : 10 litres

Options : 
Platines et contre-platines de fixations et 
d’amovibilité.
Amovibilité simple par système à clé triangle spéciale 
pompier. 

Jardinière supplémentaire

Couleurs :
Couleurs sur  nuancier RAL au choix
Couleurs Jardinières : 

Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces.

AXURBAIN Design

Fixations :
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FLEURISSEMENT

CLASSICO LUXE
1500 mm 90 mm
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BARRIERE

Dimensions :

Description :
Barrière de forme croisillon entre 2 potelets diamètre 
90 ou 76 avec finition au choix (tête boule fonte, fond 
bombé..) avec jardinière intégrée à réserve d’eau. Ce 
concept unique permet de conjuguer protection et 
embellissement grâce à un élément en acier massif et 
une jardinière à réserve d’eau. 
Déport très limité et  position centrale du contenant 
pour un fleurissement bien réparti des 2 côtés de la 
barrière.
Informations techniques Jardinière : 
Poids : 5 kg                         Volume : 30 litres de substrat

Volume réserve d’eau : 10 litres

Options : 
Platines et contre-platines de fixations et 
d’amovibilité.
Amovibilité simple par système à clé triangle spéciale 
pompier. 

Couleurs :
Couleurs barrières sur  nuancier RAL au choix
Couleurs Jardinières :

Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces.

AXURBAIN Design

Fixations :



#123

FLEURISSEMENT
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BARRIERE

Dimensions :

Description :
Barrière de forme croisillon avec jardinière intégrée à 
réserve d’eau. Ce concept unique permet de conjuguer 
protection et embellissement grâce à un élément en 
acier massif et une jardinière à réserve d’eau. 
Déport très limité et  position centrale du contenant 
pour un fleurissement bien réparti des 2 côtés de la 
barrière. 

Informations techniques Jardinière :
Poids : 5 kg                 Volume : 30 litres de substrat

Volume réserve d’eau : 10 litres

Options : 

Platines et contre-platines de fixations et 
d’amovibilité.
Amovibilité simple par système à clé triangle spéciale 
pompier. 
Jardinière supplémentaire

Couleurs :

Couleurs barrières sur  nuancier RAL au choix
Couleurs Jardinières :

Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces.

AXURBAIN Design

Fixations :

CLASSICO
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FLEURISSEMENT POTS

RONDO

Description :
Pots en polyethylène de forme sobre et circulaire, Ils 
bénéficient d’une réserve d’eau de rgande capacité. 
Ces contenants s’intègrent parfaitement sur tous 
types de sites.

Informations techniques :

3 volumes disponibles :  
- 250 L / 500 L / 1000 L

Matériaux : 
- En polyéthylène rotomoulé haute densité teinté 
dans la masse, traitement anti-statique et anti-U.V.
- Support simple en acier massif avec pieds réglables.
- Support complet avec ailes en acier massif avec 
pieds réglables.

Couleurs :
Couleurs suppport sur  nuancier RAL au choix
Couleurs jardinières :

Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces.

Fixation : 
A poser
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Dimensions :

900 mm 600 mm

AXURBAIN Design
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FLEURISSEMENT
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POTS

Dimensions :

Description :
Pots en polyethylène de forme sobre et circulaire 
RONDO peut être doté d’un support élégant en acier.

Informations techniques :

3 volumes disponibles :  
- 250 L / 500 L / 1000 L

Matériaux : 
- En polyéthylène rotomoulé haute densité teinté 
dans la masse, traitement anti-statique et anti-U.V.
- Support simple en acier massif avec pieds réglables.
- Support complet avec ailes en acier massif avec 
pieds réglables.

Couleurs :
Couleurs suppport sur  nuancier RAL au choix
Couleurs jardinières :

Autres couleurs contretypage du nuancier RAL au choix, 
sans supplément à partir de 15 pièces.

Fixation : 

900 mm 600 mm

AXURBAIN Design

RONDO SUPPORT AILES
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RectaBalco

 Les Jardiniè res

FixationsFixations

...............................................................
Fiche Technique
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Pé tula vasquePé tula 1/2 vasque

 Les VasquesLes pots

Rondo

Support vasque simple

Support vasque double

Support simple Support ailes

Support 1/2 vasque

60 x 110

110 x 160
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CACHE CONTENEURASSISES

JARDINIERES

Entree parking ASSISES ENTOURAGE D'ARBRES
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PRODUITS   
SUR MESURE



#130

SUR MESURE

CLASSICO

Dimensions : 

Sur mesure

Description :
Cache conteneur fabriqué sur mesure.
Ajout d’une personnalisation possible par découpe 
laser.

Informations techniques :

Acier thermolaqué

Couleurs :

Couleurs sur  nuancier RAL au choix

Fixation : 

AXURBAIN Design

CACHE CONTENEURS

matériaux
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SUR MESUREASSISES 

Dimensions : 

Sur mesure

AXURBAIN Design

Description :
Gamme complète d’assises sur mesure

Informations techniques :

Acier thermolaqué et bois

Couleurs :

Couleurs sur  nuancier RAL au choix.

Fixation : 

matériaux
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SUR MESURE
Description :
Entrée de parking sur mesure. 
Motif personnalisable.

Informations techniques :

Acier traité par métallisation et thermolaquage.

Couleurs :

Couleurs sur  nuancier RAL au choix

AXURBAIN Design

ENTREE PARKING

Fixation :

Dimensions :

 SUR MESURE

matériaux
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JARDINIERES 

Dimensions : 

AXURBAIN Design

Description :

Jardinières sur mesure.

Informations techniques :

Acier traité par métallisation et thermolaquage.

Couleurs :

Couleurs sur  nuancier RAL au choix

 

Fixation :

 SUR MESURE

SUR MESURE

matériaux
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SUR MESURE

Description :

Entourages d’arbres composés  d’une structure en 
acier et d’assises en bois 

Informations techniques :

Acier traité par galvanisation et 
thermolaquage.
Bois Douglas ou exotique avec finition au 
choix, brut ou lasuré.

Couleurs :

Couleurs sur  nuancier RAL au choix

AXURBAIN Design

BANQUETTE

Fixation :

Dimensions :

 SUR MESURE

matériaux
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JARDINIERES 

Dimensions : 

AXURBAIN Design

Description :

Jardinières avec assises sur mesure.

Informations techniques :

Acier corten et assises en bois.
Bois Douglas ou exotique avec finition au 
choix, brut ou lasuré.

Couleurs :

Couleurs sur  nuancier RAL au choix.

 

Fixation :

 SUR MESURE

SUR MESURE

matériaux
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SUR MESURE

Description :

Banc ESQUIROL multicolore personnalisé.

Informations techniques :

Acier traité par galvanisation et 
thermolaquage.

Couleurs :

Couleurs sur  nuancier RAL au choix

AXURBAIN Design

BANC

Fixation :

Dimensions :

2066 mm 520 mm
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