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Les produits accompagnés de ce logo sont fabriqués dans nos ateliers - 

Tous nos prix sont calculés  en Départ Usine Vous trouverez toujours ce logo se 
trouve en bas des pages du catalogue Nous consulter pour en connaître le coût  

Découvrez notre offre dans le domaine du mobilier urbain, de l’aménagement extérieur, de la signalisation et du  
pavoisement, de l’aménagement intérieur, de la communication-affichage, du mobilier festif, du sport ou encore  
les jeux d’enfants.  
Nous nous spécialisons également dans tout ce qui est barrières et portiques limiteur d’accès  de grosses sections, 
(pour entrées de stations service , parkings super marché,  etc...) 
Avec une qualité garantie, nos produits sont conformes aux normes en vigueur .  

Nous travaillons divers matériaux :  

Acier :   Noir ou Galva - L'acier galvanisé est un acier qui a déjà été transformé par laminage, forgeage, 
fonderie... et qui a subi un traitement de galvanisation. La galvanisation est l'application d'un bain chaud de 
zinc sur la surface de la pièce d'acier. Cette opération a pour but de protéger l'acier contre la corrosion.  

Ceci concerne en particulier les zones maritimes (jusqu’à 20 km des côtes) ou à forte salinité 
Finition : primaire époxy + polyuréthane bi composant  selon nuancier. 
Le primaire EPOXY  assure une protection anticorrosion sous réserve d'un entretien conforme aux spécifications du produit.  
Il ne garantie pas la tenue aux chocs et coups. 

Alu   :   Brut ou Anodisé -  
Inox  :  304 L ou 316 L (sur demande) recommandé pour les zones à forte salinité  
Bois  :  Tous les bois choisis présentent une bonne durabilité naturelle et peuvent recevoir un traitement de surface 
(type lasure) appliqué en deux couches, mouillée sur mouillée, avant séchage.  
L’entretien : Le traitement de finition facilite le retrait des salissures (éponge humide, imprégnée).  
Les labels  
Le label FSC est apposé sur des bois issus de forets replantées et apposé sur des billes faisant minimum 5 m3.  
Seule l’utilisation de ces billes peut donner lieu à la certification FSC.  
PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) 
La marque PEFC garantit que le bois est issu de forêts qui sont gérées durablement en fonction de règles  
définies précisément région par région.  
 

 

 

 

Emballage : Les produits sont emballés et palettisés suivant les quantités, puis filmés de manière à éviter les 
   risques de détérioration lors des manipulations.  
Transport : les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire même en cas de franco de port. 
 Les conditions de vente sont présentées dans le fascicule tarif joint et imprimées à la page 157 du catalogue  .  
Les photos, les couleurs imprimées et les dessins des modèles ne sont pas contractuels.  
Nous nous réservons  le droit de supprimer ou de modifier sans préavis un modèle  

Notre service commercial est à votre écoute  
du lundi au vendredi de 8h30 mn à 12 h et de 13h30 mn à 17 h 30   

pour toutes demandes de devis - vos commandes - et divers renseignements techniques -  
 

SARL MILLET CULINOR  
Rte de Mauléon - 65370 - TROUBAT  
Tél.        : 05-62-39-25-51 
Fax        :  05-62-39-22-55 
E-mail   : millet@millet-culinor.com 
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      Version   PMR - HANDICAPE -  
Les plateaux de la table  sont rallongés de 0.50m 

à chaque extrémité pour permettre  lʼaccès à 
1 fauteuil roulant à chaque bout  

POSITION  STANDARD 

POSITION  HANDICAPE 
( Le plateau se fixe en déport de 0.50 m dʼun côté 

et arrive au bord de lʼautre côté )  

2 Places Handicapées 

Section des lames  120 x46mm. 

Conception :   
Réalisée en bois pin traité classe IV autoclave certifié CTB B+ 

Garantie du traitement : 15 ans hors sol et 10 ans en contact du sol 
♦Lames section 120x46mm
♦Boulonnerie inox fournie
♦Plateau et bancs pré-montés
Dimensions :
♦Dimensions hors tout : 2.50 x 2 x H. Totale 0.76m
♦Dimensions plateau : L. 2.50 x larg. 0.89m
♦Dimensions bancs : L. 2 X larg. 0.38m
♦Poids : 184 kg
OPTION :  Kit de scellement

TABLE ALEYNIA  - -  Réf : R3104PM6008
OPTIONS :  
Kit de fixation au sol (4) -    Réf : M0004OK199 

MODELE ADAPTABLE POUR RECEVOIR UNE 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE   

EN BOUT DE TABLE SUR UN SEUL COTE 

BOIS  EPICEA TRAITE  CLASSE IV  
GARANTIE 10 Ans  IMPUTRESCIBLE 

1 seule place Handicapée 

3000 

Modèle Standard :  
Plateau 1.50 ou 2 m x larg.0.89 X H.Totale 0.765 m 
Banc L.1.50m ou 2 m x larg.0.38m.H. assise 0.45m 
Modèle Handicapé :
Plateau 2.50 ou 3 m x larg. 0.89 X H. .Totale 0.765m- 
Banc L.1.50m ou 2 m x larg.0.38m.H. assise 0.45m 
Ceci en rapport du nombre de place handicapée souhaité 

Existe en modèle ENFANT - 
nous consulter  

Table .L x larg -      Banc L.  VERSION STANDARD 
1.50X0.89 m  -      L. 1.50 m  Réf : M00041S6008 
2.00X0.89 m  -      L. 2.00 m       Réf : M00042S6008 
Table .L & Déport Banc L.  VERSION HANDICAPEE
L. 2.50 m -(1 déport )      L. 1.50 m   Réf : M00041H6008 
L. 3.00 m -(2 déports )    L. 2.00 m  Réf : M00043H6008 

OPTIONS :  
Kit de fixation au sol (4) -    Réf : M0004OK199 

Conception : 
♦Réalisé en bois traité classe IV. LAZURE.
♦Traitement Garantie imputrescible 10 ans.
♦Section des lames 120 x 46mm.
♦Plateau et bancs pré-montés.
♦Quincaillerie fournie.

TABLE HANDICABOIS 

Conception : 
♦Réalisée en bois pin traité classe IV.
♦Section des lames 90x36 mm.
♦Renforts prévus sous les plateaux tables et bancs ,

aux extrêmités afin dʼéviter toute déformation
♦Plateau et bancs pré-montés.
♦Assemblage des traverses et pieds  par boulons.
♦ Assemblage du plateau et des bancs  par vis.
♦Quincaillerie inox fournie.

Livré en kit. Prêt à monter. 

TABLE PRINTANIERE 
L.2m x larg 1.52 x H. 0.765 m -     Réf : 3104002172
Hauteur assise 0.43 m - Poids 100 kg
OPTIONS :
Kit de fixation au sol (4) -  Réf : M0004OK199 

Table de pique-nique de trés belle qualité 
en bois exotique. 

Conception :

♦Section des supports et pieds en 90x45mm
♦Lames plateau et assises en section 45x35mm
♦Assemblage des traverses et pieds par boulons
♦Visserie électro-zinguées.
♦Livrée démonté en 5 pièces (1 plateau + 2 montants + 2 assises.)

TABLE FORCANADA 
L.2m x larg 1.56 x H. 0.75 m -      Réf : M0004001611
Hauteur assise 0.45 m -  Poids 100 kg
OPTIONS :
Kit de fixation au sol (4) -       Réf : M0004OK199 
Emplacement parasol & Lasure 

Option LASURE 
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      Version   PMR - HANDICAPE -  
Les plateaux de la table  sont rallongés de 0.50m 

à chaque extrémité pour permettre  lʼaccès à 
1 fauteuil roulant à chaque bout  

POSITION  STANDARD 

POSITION  HANDICAPE 
( Le plateau se fixe en déport de 0.50 m dʼun côté 

et arrive au bord de lʼautre côté )  

2 Places Handicapées 

Section des lames  120 x46mm. 

Conception :   
Réalisée en bois pin traité classe IV autoclave certifié CTB B+ 

Garantie du traitement : 15 ans hors sol et 10 ans en contact du sol 
♦Lames section 120x46mm
♦Boulonnerie inox fournie
♦Plateau et bancs pré-montés
Dimensions :
♦Dimensions hors tout : 2.50 x 2 x H. Totale 0.76m
♦Dimensions plateau : L. 2.50 x larg. 0.89m
♦Dimensions bancs : L. 2 X larg. 0.38m
♦Poids : 184 kg
OPTION :  Kit de scellement

TABLE ALEYNIA  - -  Réf : R3104PM6008
OPTIONS :  
Kit de fixation au sol (4) -    Réf : M0004OK199 

MODELE ADAPTABLE POUR RECEVOIR UNE 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE   

EN BOUT DE TABLE SUR UN SEUL COTE 

BOIS  EPICEA TRAITE  CLASSE IV  
GARANTIE 10 Ans  IMPUTRESCIBLE 

1 seule place Handicapée 

3000 

Modèle Standard :  
Plateau 1.50 ou 2 m x larg.0.89 X H.Totale 0.765 m 
Banc L.1.50m ou 2 m x larg.0.38m.H. assise 0.45m 
Modèle Handicapé :
Plateau 2.50 ou 3 m x larg. 0.89 X H. .Totale 0.765m- 
Banc L.1.50m ou 2 m x larg.0.38m.H. assise 0.45m 
Ceci en rapport du nombre de place handicapée souhaité 

Existe en modèle ENFANT - 
nous consulter  

Table .L x larg -      Banc L.  VERSION STANDARD 
1.50X0.89 m  -      L. 1.50 m  Réf : M00041S6008 
2.00X0.89 m  -      L. 2.00 m       Réf : M00042S6008 
Table .L & Déport Banc L.  VERSION HANDICAPEE
L. 2.50 m -(1 déport )      L. 1.50 m   Réf : M00041H6008 
L. 3.00 m -(2 déports )    L. 2.00 m  Réf : M00043H6008 

OPTIONS :  
Kit de fixation au sol (4) -    Réf : M0004OK199 

Conception : 
♦Réalisé en bois traité classe IV. LAZURE.
♦Traitement Garantie imputrescible 10 ans.
♦Section des lames 120 x 46mm.
♦Plateau et bancs pré-montés.
♦Quincaillerie fournie.

TABLE HANDICABOIS 
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Tables de pique-nique en bois traité pin classe IV.   Accès facile pour handicapés et personnes à mobilité réduite. 
Capacité des tables ci-dessous - Modèle Normal  6 Personnes 

Ou Modèle Handicapé 6 Personnes + 2 places P/ fauteuil roulant à chaque extrêmité 

Déport 
0.50m  

Modèle Handicapé 

Table de pique en bois traité classe IV .  
Bois épicéa du nord  autoclavé garanti 10 ans imputrescible  
Robuste et sécurisante : les bancs et angles de table sont arrondis. 
La forme des banquettes évitent le basculement.  
Facile d'accès pour les personnes agées et enfants. 
Conception :
♦Structure piètement d'assise en section 120x120mm
♦Pieds support plateau en section 120x46mm
♦Lames d'assises et plateau en section 145x46mm
♦Livré en kit (plateau et support assise monté).
♦Notice de montage fournie
♦Visserie fournie.
♦A poser au sol ou à fixer par platines (en option)

Traitement autoclavé 
Garanti 10ans  
imputrescible  

♦Dimensions plateau : L. 2m x larg 1.53 m x H. 0.75 m
♦Dimensions bancs : L. 1.30 x larg. 0.30 x H. 0.45m.
♦Encombrement total :L. 2 m  X  2.13 X H. 0.75 m - 
♦Capacité 6 Personnes  - Poids 150 kg
♦Livré en kit avec notice de montage

EXISTE EN MODELE PMR : 
Long. plateau 3m x larg. 1.53 x H. 0.75 m- 

2 Bancs L.2m x 0.30 x H. assise 0.45m. 
Capacité 6 personnes  

+ 2 places pour fauteuil roulant à chaque bout
Poids 170 kg 

Ensemble CASTILLON 
VERSION STANDARD -    Réf : M0004N06031 
VERSION P.M.R.            -     Réf : M0004H06031 

OPTIONS : 
Kit de fixation au sol (4) -    Réf : M0004OK199 
Emplacement parasol & Lasure  

Ensemble SOLOGNE 
VERSION STANDARD -    Réf : M0004N05030 
VERSION P.M.R.            -     Réf : M0004H05030 

OPTIONS : 
Kit de fixation au sol (4) -    Réf : M0004OK199 
Emplacement parasol & Lasure  

♦Structure piètement d'assise en section 120x120mm
♦Pieds support plateau en section 120x46mm
♦Lames d'assises, plateau et dossiers en section 145x46mm
♦Livré en kit (plateau et support assise monté).
♦Notice de montage fournie
♦Visserie fournie.
♦A poser au sol ou à fixer par platines (en option)

♦Dimensions plateau : L. 2m x larg 1.53 m x H. 0.75 m
♦Dim plateau PMR    : L. 3m x larg 1.53 m x H. 0.75 m
♦Dimensions bancs    : L. 1.30 x larg. 0.30 x H. 0.45m.
♦Encombrement total :L. 2 m  X  2.13 X H. 0.75 m - (3m PMR) 
♦Capacité 6 Personnes  - Poids 244 kg
♦Livré en kit avec notice de montage

Sécurisant grâce à la forme arrondie des angles des bancs et du plateau de table 
Recommandé pour les aires de repos et pique-nique ainsi que pour la restauration rapide 

Traitement autoclavé 
Garanti 10ans  
imputrescible  

Conception : 
♦Réalisée en bois pin traité classe IV autoclave,

Traitement garantie 10 ans imputrescible 
♦Pieds en croix en section 190x68mm
♦Support plateau en 145x46mm
♦Renfort sous plateau 68x46mm
♦Pieds du plateau en 90x68mm
♦Lames plateau section 120x46mm

Ensemble AVORIAZ  -    Réf : M0004006017

OPTIONS : 
Kit de fixation au sol  -    Réf : M0004OK199 
Emplacement parasol & Lasure  

• Dimensions plateau : 1.26 x 1.26m
• Dimensions bancs : L. 1.30 x larg. 0.30 x H. 0.45m.
• Encombrement total :L. 2.13 X  2.13 X H. 0.75 m - 

• Livré en kit avec notice de montage

Conception :

♦Réalisée en bois pin traité classe IV autoclave,
Traitement Garantie 10 ans imputrescible 

♦Pieds en croix en section 190x68mm
♦Support plateau en 145x46mm
♦Renfort sous plateau 68x46mm
♦Pieds du plateau en 90x68mm
♦Lames plateau en section120x46
♦Lames dossiers et assises en section 145x46mm
♦Support dossier en 190x68mm
♦Visserie fournie
♦Poids 250 kg

Existe aussi en 
taille enfant 

ou en version 
PMR

• Dimensions plateau : 1.26 x 1.26m
• Dimensions bancs : L. 1.30 x larg. 0.30 x H. 0.45m.
• Encombrement total :L. 2.45 X  2.45 X H. 0.75 m - 

• Livré en kit avec notice de montage

Ensemble MORZINE   -    Réf : M0004003026

OPTIONS : 
Kit de fixation au sol  -    Réf : M0004OK199 
Emplacement parasol & Lasure  

Capacité
12 Personnes

Lasure en option  
Sur tous les modèles de cette page 

Capacité

12 Personnes

Existe aussi en 
taille enfant 

ou en version 
PMR
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Tables de pique-nique en bois traité pin classe IV.   Accès facile pour handicapés et personnes à mobilité réduite. 
Capacité des tables ci-dessous - Modèle Normal  6 Personnes 

Ou Modèle Handicapé 6 Personnes + 2 places P/ fauteuil roulant à chaque extrêmité 

Déport 
0.50m  

Modèle Handicapé 

Table de pique en bois traité classe IV .  
Bois épicéa du nord  autoclavé garanti 10 ans imputrescible  
Robuste et sécurisante : les bancs et angles de table sont arrondis. 
La forme des banquettes évitent le basculement.  
Facile d'accès pour les personnes agées et enfants. 
Conception :
♦Structure piètement d'assise en section 120x120mm
♦Pieds support plateau en section 120x46mm
♦Lames d'assises et plateau en section 145x46mm
♦Livré en kit (plateau et support assise monté).
♦Notice de montage fournie
♦Visserie fournie.
♦A poser au sol ou à fixer par platines (en option)

Traitement autoclavé 
Garanti 10ans  
imputrescible  

♦Dimensions plateau : L. 2m x larg 1.53 m x H. 0.75 m
♦Dimensions bancs : L. 1.30 x larg. 0.30 x H. 0.45m.
♦Encombrement total :L. 2 m  X  2.13 X H. 0.75 m - 
♦Capacité 6 Personnes  - Poids 150 kg
♦Livré en kit avec notice de montage

EXISTE EN MODELE PMR : 
Long. plateau 3m x larg. 1.53 x H. 0.75 m- 

2 Bancs L.2m x 0.30 x H. assise 0.45m. 
Capacité 6 personnes  

+ 2 places pour fauteuil roulant à chaque bout
Poids 170 kg 

Ensemble CASTILLON 
VERSION STANDARD -    Réf : M0004N06031 
VERSION P.M.R.            -     Réf : M0004H06031 

OPTIONS : 
Kit de fixation au sol (4) -    Réf : M0004OK199 
Emplacement parasol & Lasure  

Ensemble SOLOGNE 
VERSION STANDARD -    Réf : M0004N05030 
VERSION P.M.R.            -     Réf : M0004H05030 

OPTIONS : 
Kit de fixation au sol (4) -    Réf : M0004OK199 
Emplacement parasol & Lasure  

♦Structure piètement d'assise en section 120x120mm
♦Pieds support plateau en section 120x46mm
♦Lames d'assises, plateau et dossiers en section 145x46mm
♦Livré en kit (plateau et support assise monté).
♦Notice de montage fournie
♦Visserie fournie.
♦A poser au sol ou à fixer par platines (en option)

♦Dimensions plateau : L. 2m x larg 1.53 m x H. 0.75 m
♦Dim plateau PMR    : L. 3m x larg 1.53 m x H. 0.75 m
♦Dimensions bancs    : L. 1.30 x larg. 0.30 x H. 0.45m.
♦Encombrement total :L. 2 m  X  2.13 X H. 0.75 m - (3m PMR) 
♦Capacité 6 Personnes  - Poids 244 kg
♦Livré en kit avec notice de montage

M
o

b
ili

er
 U

rb
ai

n
 d

e 
R

ep
o

s 
et

 E
sp

ac
es

 v
er

ts

7



MILLET CULINOR    & 05 62 39 25 51     05 62 39 22 55 www.millet-culinor.com       millet@millet-culinor.com

Plateau table en béton armé de forme Hexagonale 
avec angles et arêtes arrondies  

pour ne pas blesser  
les utilisateurs -  

Piètement des tables et bancs ronds 

Finition Béton blanc avec revêtement hydrofuge  
Et anti-tâche (plateau et assise) ou béton avec  

Revêtement peinture et anti-tâche (12 coloris au choix) 
 Modèle à sceller  - ( Kit de scellement fourni)  

Comprenant 4 broches métal par table avec cartouche 
de résine scellement chimique prêt à lʼemploi - 

Livre en KIT avec NOTICE DE 
MONTAGE et plan  

dʼinstallation  - 

Conception et Dimensions de la table : 
L. 2 m x larg 0.80 m Epaisseur plateau 6 cms -
2 Pieds cylindriques Ø250 mm x H.0.71 m -
Hauteur totale de la table  0.76 m
Conception des Dimensions des bancs :
L. assise 1.80 m x larg.0.28 m-Ep. 7 cms
4 pieds cylindriques  Ø 200 mm x  H. 0.34 m
H. Totale des banquettes  0.41 m

Poids de lʼensemble 600 Kg-  
Dimension de la palette 2 x 1 m  

(Déchargement à votre charge par engin 
de manutention ) 

Finition -  Référence 
Béton blanc Casse - Réf : R0204B06001
Mixte (couleur/blanc )   - Réf : R0204M06001 
Couleur                          - Réf : R0204C06001 
Ton bois                         - Réf : R0204T06001 
OPTIONS : 
Kit scellement (4 Broches) - Réf : R0240O153 
Dalles répartition (le lot)    - Réf : R0240O154 
Coussins mousse (le lot 2) -  Réf : R0240O152 

Option Dalles de répartition 
pour pose sur sol végétalisé  

Finition -  Référence 
Béton blanc Casse        Réf : R0204BH841 
Mixte (couleur/blanc )  Réf : R0204MH841 
Couleur       Réf : R0204CH841 
Ton bois        Réf : R0204TH841 
OPTIONS : 
Kit scellement (4 Broches)   Réf : R0240O153 
Dalles répartition (le lot)  Réf : R0240O154 
Coussins mousse (le lot 2)   Réf : R0240O152 

Plateau table en béton armé de forme Octogonale  
avec angles et arêtes arrondies pour ne pas blesser 

les utilisateurs - 
Conception identique au Modèle ci-dessus  

Piètements pris avec la table  

LIVRAISON EN KIT : 
Conception :  
1 PLATEAU 200 X 80 X Ep 6  
2 PIEDS 160 X 71 X Ep 10 
2 ASSISES 180 X 28 X Ep 7  
1 ENTRETOISE 110 X 040 Ep 7  
Y Compris accessoires d’assemblage 

Option coussins (le lot de 2) 

OPTIONS DIVERSES 

Option kit de scellement : pour sols béton ou enrobés de bitume.  
Composé de broches métal (4 par tables) avec cartouche de résine 
scellement chimique prêt à lʼemploi .  
Fourni avec notice de montage et plan d'installation.
Option dalles de répartition : pour sol meuble ou gazonné. Permet 
l'installation des tables sur un sol non consolidé. 
 Kit de fixation composé de 2 dalles de répartition et 4 broches métal acier 
galvanisé à insérer dans le sol. - ( A sceller ) 
Dim. : L. 1,80  m x 0. 28 x Ep 6.  (Poids 150 kg)  
Option Coussin :  Long. 1.80 m x 0.28 x Ep 5 -  

Ensemble PIQUE NIQUE  
En BETON ARME 

Finition BETON NATUREL  avec revêtement hydrofuge 
et anti-tâches (plateau et assises)  

ou finition BETON COULEUR  avec  
revêtement peinture  

• Description de lʼensemble :
• 2 pieds L. 1.60 m x H.0.71 Ep 10 cms
• 2 Assises L. 1.80 m x larg.0.28 x Ep 7 cms
• 1 Plateau table L. 1.80 x larg.0.80m x Ep 6 ms
• 1 Entretoise assurant la stabilité
• L. 1.10 m x 0.40 m  Ep 7 cms

Dimension hors tout de lʼensemble monté 
L. 1.80 x larg.1.76 m x H. 0.76 m -   

Poids 600 KG  

Modèle ton bois  R0204T0841

Finition - Réf : 
Béton blanc Casse         - Réf : R0204B0841 
Mixte (couleur/blanc )   - Réf : R0204M0841 
Couleur                          - Réf : R0204C0841 
Ton bois                         - Réf : R0204T0841 
OPTIONS : 
Kit scellement (4 Broches) - Réf : R0240O153 
Dalles répartition (le lot)    - Réf : R0240O154 
Coussins mousse (le lot 2) -  Réf : R0240O152 

Modèle Mixte - Piètement blanc 
plateau Anthracite  Modèle béton couleur 

LIVRAISON EN KIT : 
Conception :  

1 PLATEAU 200 X 80 X Ep 6  
2 PIEDS 160 X 71 X Ep 10 
2 ASSISES 180 X 28 X Ep 7  

1 ENTRETOISE 110 X 040 Ep 7  
Y Compris accessoires  

d’assemblage  
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Plateau table en béton armé de forme Hexagonale 
avec angles et arêtes arrondies  

pour ne pas blesser  
les utilisateurs -  

Piètement des tables et bancs ronds 

Finition Béton blanc avec revêtement hydrofuge  
Et anti-tâche (plateau et assise) ou béton avec  

Revêtement peinture et anti-tâche (12 coloris au choix) 
 Modèle à sceller  - ( Kit de scellement fourni)  

Comprenant 4 broches métal par table avec cartouche 
de résine scellement chimique prêt à lʼemploi - 

Livre en KIT avec NOTICE DE 
MONTAGE et plan  

dʼinstallation  - 

Conception et Dimensions de la table : 
L. 2 m x larg 0.80 m Epaisseur plateau 6 cms -
2 Pieds cylindriques Ø250 mm x H.0.71 m -
Hauteur totale de la table  0.76 m
Conception des Dimensions des bancs :
L. assise 1.80 m x larg.0.28 m-Ep. 7 cms
4 pieds cylindriques  Ø 200 mm x  H. 0.34 m
H. Totale des banquettes  0.41 m

Poids de lʼensemble 600 Kg-  
Dimension de la palette 2 x 1 m  

(Déchargement à votre charge par engin 
de manutention ) 

Finition -  Référence 
Béton blanc Casse - Réf : R0204B06001
Mixte (couleur/blanc )   - Réf : R0204M06001 
Couleur                          - Réf : R0204C06001 
Ton bois                         - Réf : R0204T06001 
OPTIONS : 
Kit scellement (4 Broches) - Réf : R0240O153 
Dalles répartition (le lot)    - Réf : R0240O154 
Coussins mousse (le lot 2) -  Réf : R0240O152 

Option Dalles de répartition 
pour pose sur sol végétalisé  

Finition -  Référence 
Béton blanc Casse        Réf : R0204BH841 
Mixte (couleur/blanc )  Réf : R0204MH841 
Couleur       Réf : R0204CH841 
Ton bois        Réf : R0204TH841 
OPTIONS : 
Kit scellement (4 Broches)   Réf : R0240O153 
Dalles répartition (le lot)  Réf : R0240O154 
Coussins mousse (le lot 2)   Réf : R0240O152 

Plateau table en béton armé de forme Octogonale  
avec angles et arêtes arrondies pour ne pas blesser 

les utilisateurs - 
Conception identique au Modèle ci-dessus  

Piètements pris avec la table  

LIVRAISON EN KIT : 
Conception :  
1 PLATEAU 200 X 80 X Ep 6  
2 PIEDS 160 X 71 X Ep 10 
2 ASSISES 180 X 28 X Ep 7  
1 ENTRETOISE 110 X 040 Ep 7  
Y Compris accessoires d’assemblage 

Option coussins (le lot de 2) 
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LIVRAISON EN KIT  
1 PLATEAU Ø 80 Ep 6.5 

1 PIED Ø 37X H. 100  
Y compris accessoires 

dʼassemblage  

Finition - Poids   Référence :
Béton Crépi  Sable      180 kg  Réf : R0204S0979 
Béton Couleur       180 kg  Réf : R0204C0979 
OPTIONS :  
Grille - Cendrier       Réf : GC 
Nettoyant Graffiti       Réf : R02040O150 
Traitement anti-Graffiti  Réf : R02040O151 

Option -  
Cendrier intégré à la table 

Nettoyage par grille  
amovible en acier  
galvanisé et laqué   

Poids 170 kgs  

Modèle simple H. 1.06 cms 
Coloris sable- Poids 180 kgs 

Modele HOT 
Barbecue en béton avec 2 foyers, fonctionnant 

au charbon de bois.                            
4 cales en béton réfractaire H10 cm (gris)     

pour régler la hauteur de vos grilles  

FOYER EN BETON REFRACTAIRE 

∗  PIETEMENT EN BETON ARME
∗  2 MODES DE FINITION,
∗ A SCELLER AU SOL,
∗ ANGLES VIFS CHANFREINES,
∗ TRAITEMENT ANTIGRAPHITTI EN OPTION

:Modèle HOT  -  Foyer L.150 x larg. 70 cm 
 H .31 cm x Ep 5 - Poids 550 kg 

Piètement L.133 x larg. 44 x H.75 
Y compris accessoires d'assemblage 

Béton Crépi Sable  - Réf : R0204S04304 
Béton Couleur        - Réf : R0204C04304 
OPTION :  
Câle Foyer Supplém. - Réf :R0204FO4304 

Foyer 18 litres 
Avec trous de tirage 

(appel d'air) 

Modèle GRAILLOU  - Ø 80 x H. 79 cms 
      Poids 150 kg

Béton Crépi Sable  - Réf : R0204S04303
Béton Couleur         - Réf :R0204S04303

OPTION : Braséro acier laqué 
Réf : M0004BO4302 

Modèle CUISTOT  - L.65 X larg. 65  
H. 79 Cms - Poids 285 kg

Béton Crépi Sable  - Réf : R0204S04304 
Béton Couleur        - Réf : R0204C04304

Table pause café en béton armé 
avec ou sans cendrier.

Dimensions :

• Diamètre de la table : 80cm x H. 106cm– (H.100 avec cendrier)
Conception :

• Table en béton armé. Finition crépis sable ou béton peint.
• Angles vifs chanfreinés
• Cendrier avec grille acier galvanisé amovible en option
• A sceller

Grille pour braises 
en acier brut 5 mm 

(Neoyage des cendres 
et rage (appel d'air) 

par ouverture en pare 

Nettoyant  graffiti 
Réf : R02040O150 

Traitement anti-Graffiti  
 Réf : R 02040O151 

TABLE DE PIQUE NIQUE  PMR EN BETON ARME, A SCELLER AU SOL,
ANGLES VIFS ARRONDIS, TRAITEMENT ANTIGRAPHITTI

Finition crépi sable avec option coussins 

Finition béton couleur -  
Option plateau de jeu au centre du 
plateau   

Finition Gravillons  

Finition :                
Réf : R02040B902
Réf : R02040M902
Réf : R02040C902
Réf : R02040G902

Béton blanc Naturel   -
Béton Mixte -
Béton Couleur -
Gravillons lavés -
OPTIONS :
Tabouret supplémentaire : 
Béton blanc Naturel         - Réf : R0204TB902 
Béton Couleur                  - Réf : R0204TC902 
Gravillons lavés      - Réf : R0204TG902 
Coussins mousse (le lot 5) -Réf : R024ZO902 

LIVRAISON EN KIT  
1 PLATEAU Ø 115 Ep 6.5 
1 PIED Ø 37 x H. 45.5 cms  
8 TABOURETS Ø 24 x H. 30 cms 
Y Compris accessoires dʼassemblage 

Réf : R0204JB903
Réf : R0204JC903
Réf : R02040G902

Béton blanc Naturel -
Béton Couleur -
Gravillons lavés -
OPTION : 
Plateau de jeux - Réf :  R0204JO903

(4 jeux au choix : Echec - dames - 
jeux de lʼoie - Petits chevaux-)  

Finition crépi fin ton sable 

ENJAMBEMENT LIBRE ( 5 PLACES ASSISES) 
IMPLANTATION DES TABOURETS LIBRES  

POUR UN ACCES AUX PERSONNES A  
MOBILITE REDUITE ( P.M.R.) 

Finition  Couleur 

Sécurité avec  
Angles arrondis 
8 places assises 
possibilité PMR 

4 FINITIONS 
Béton blanc naturel 
Béton Mixte  
   (Plateau blanc /pied couleur ) 
Béton Couleur  
Béton Gravillons lavés 

Devis sur demande 

- Réf :

Finition :                - Réf :
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LIVRAISON EN KIT  
1 PLATEAU Ø 80 Ep 6.5 

1 PIED Ø 37X H. 100  
Y compris accessoires 

dʼassemblage  

Finition - Poids   Référence :
Béton Crépi  Sable      180 kg  Réf : R0204S0979 
Béton Couleur       180 kg  Réf : R0204C0979 
OPTIONS :  
Grille - Cendrier       Réf : GC 
Nettoyant Graffiti       Réf : R02040O150 
Traitement anti-Graffiti  Réf : R02040O151 

Option -  
Cendrier intégré à la table 

Nettoyage par grille  
amovible en acier  
galvanisé et laqué   

Poids 170 kgs  

Modèle simple H. 1.06 cms 
Coloris sable- Poids 180 kgs 

Modele HOT 
Barbecue en béton avec 2 foyers, fonctionnant 

au charbon de bois.                            
4 cales en béton réfractaire H10 cm (gris)     

pour régler la hauteur de vos grilles  

FOYER EN BETON REFRACTAIRE 

∗  PIETEMENT EN BETON ARME
∗  2 MODES DE FINITION,
∗ A SCELLER AU SOL,
∗ ANGLES VIFS CHANFREINES,
∗ TRAITEMENT ANTIGRAPHITTI EN OPTION

:Modèle HOT  -  Foyer L.150 x larg. 70 cm 
 H .31 cm x Ep 5 - Poids 550 kg 

Piètement L.133 x larg. 44 x H.75 
Y compris accessoires d'assemblage 

Béton Crépi Sable  - Réf : R0204S04304 
Béton Couleur        - Réf : R0204C04304 
OPTION :  
Câle Foyer Supplém. - Réf :R0204FO4304 

Foyer 18 litres 
Avec trous de tirage 

(appel d'air) 

Modèle GRAILLOU  - Ø 80 x H. 79 cms 
      Poids 150 kg

Béton Crépi Sable  - Réf : R0204S04303
Béton Couleur         - Réf :R0204S04303

OPTION : Braséro acier laqué 
Réf : M0004BO4302 

Modèle CUISTOT  - L.65 X larg. 65  
H. 79 Cms - Poids 285 kg

Béton Crépi Sable  - Réf : R0204S04304 
Béton Couleur        - Réf : R0204C04304

Table pause café en béton armé 
avec ou sans cendrier.

Dimensions :

• Diamètre de la table : 80cm x H. 106cm– (H.100 avec cendrier)
Conception :

• Table en béton armé. Finition crépis sable ou béton peint.
• Angles vifs chanfreinés
• Cendrier avec grille acier galvanisé amovible en option
• A sceller

Grille pour braises 
en acier brut 5 mm 

(Neoyage des cendres 
et rage (appel d'air) 

par ouverture en pare 

Nettoyant  graffiti 
Réf : R02040O150 

Traitement anti-Graffiti  
 Réf : R 02040O151 
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Fabrication dans nos ateliers. 

Nos bancs sont livrés MONTES - 
Sous emballage de qualité  
Gaine - Carton & film  -  

MODELE AVEC ACCOUDOIRS 

BANC LATTES METALLIQUES FORME ARRONDIE 

EXISTE AVEC OU SANS ACCOUDOIR 

Dimensions : 

♦L. 2 x Prof. 0.80 x H.T 0.80m
Conception:

♦Ossature sous assise renforcée par un plat de 50 Ep. 10mm
♦Lames métalliques en profilé 30x20mm galva et laqué

Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane (cuite au four) -
Coloris vert ou blanc ou autres couleurs si quantité.

♦Livré monté
♦A fixer au sol

VERSION STANDARD 
2m X 0.80 x 0.80 m  - 71 Kg -  Réf : M00040S1024 
MODELE AVEC ACCOUDOIRS  
2m X0. 80 x 0.80 m - 76 Kg -  Réf : M00040A1024 

Dimensions : L. 2 m x H. 0.80m - H. assise 0.32m. 

Conception :

♦Banc classique en tôle perforée non galva Ep. 1.5mm
♦Piètements en forme de volutes en plat galva Ep. 4mm
♦Finition sous couche antirouille Epoxy + laque Polyuréthane cuite au four

(Couleur au choix : Rouge 3020, Bleu Provence 5007, Jaune 1021, 
 Vert 6005) 

Dim.L x Prof. x H    - Poids   -  Référence 
2m X0.80 x 0.80 m  - 27 Kg  -  Réf : M0004004762 

Banc renforcé sous 
 lʼassise  

Angles 
sécurisants 

Modèle avec ACCOUDOIRS 

Banc public, robuste et stable. 
Dimensions : 

♦L. 2 x Prof. 0.67 x H.T 0.75m - H. assise 0.40m - Poids 24Kg
Conception :

♦Ossature inox en tôle perforée ep 1.5mm.
♦Trous ronds diam. 15mm.
♦Visserie inox.
♦Les bordures sont protégées par un profil spécial en polypropylène.
♦Pas d'angle vifs.

Dim.L x Prof. x H    - Poids     -  Référence    
2m X 0.80 x 0.80 m - 24 Kg    -  Réf : R3604I01008 

Banc s'adaptant à tous les environnements, robuste et stable, 
Solidité à toute épreuve; Confortable grâce aux 

piètements en forme de berceau.
Dimensions : 

♦Long. 2 x larg. 0.67 x H. assise 0.40 - H. Totale 0.77m.
♦Poids 110Kg

Conception : 

♦Pieds en béton armé blanc
♦Assise en tôle perforée Epaisseur 2mm Finition epoxy Coloris Vert
♦A Poser
Option :

♦Scellement par boulons queue de carpe

Dim.L x Prof. x H - Poids - Référence
2m X 0.67 x 0.77 m   - 110 Kg     -  Réf : R3604B01008 

Dimensions : 
♦Long. 2 x Prof. 0.80 x H.T 0.80m - H. assise 0.38m
Conception :
♦Tôle perforée Epaisseur 20/10ème (haute qualité)
♦Ossature sous assise renforcée par un plat de 50 ép.10mm
♦Pieds en profilé métallique avec pattes de fixation
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane
♦(cuite au four).Coloris vert  6005 ou blanc ,jaune,bleu 5007.

VERSION STANDARD 
2.m X 0.80 X 0. 80 m   -24 Kg    - Réf : M00040S01008

MODELE AVEC ACCOUDOIRS  
2m X0.0.80 x 0.80 m   -28 Kg    -  Réf : M00040A01008 
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Fabrication dans nos ateliers. 

Nos bancs sont livrés MONTES - 
Sous emballage de qualité  
Gaine - Carton & film  -  

MODELE AVEC ACCOUDOIRS 

BANC LATTES METALLIQUES FORME ARRONDIE 

EXISTE AVEC OU SANS ACCOUDOIR 

Dimensions : 

♦L. 2 x Prof. 0.80 x H.T 0.80m
Conception:

♦Ossature sous assise renforcée par un plat de 50 Ep. 10mm
♦Lames métalliques en profilé 30x20mm galva et laqué

Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane (cuite au four) -
Coloris vert ou blanc ou autres couleurs si quantité.

♦Livré monté
♦A fixer au sol

VERSION STANDARD 
2m X 0.80 x 0.80 m  - 71 Kg -  Réf : M00040S1024 
MODELE AVEC ACCOUDOIRS  
2m X0. 80 x 0.80 m - 76 Kg -  Réf : M00040A1024 

Dimensions : L. 2 m x H. 0.80m - H. assise 0.32m. 

Conception :

♦Banc classique en tôle perforée non galva Ep. 1.5mm
♦Piètements en forme de volutes en plat galva Ep. 4mm
♦Finition sous couche antirouille Epoxy + laque Polyuréthane cuite au four

(Couleur au choix : Rouge 3020, Bleu Provence 5007, Jaune 1021, 
 Vert 6005) 

Dim.L x Prof. x H    - Poids   -  Référence 
2m X0.80 x 0.80 m  - 27 Kg  -  Réf : M0004004762 
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Béton Blanc 

FINITION  BANCS - Modèle  OMEGA - Modèle  RIVIERA
BETON BLANC CASSE - Réf : R02040N1077 - Réf : R02040N696
BETON COULEUR      - Réf :  R02040C1077 - Réf :  R02040C696
BETON ASPECT PIERRE - Réf :  R02040I1077 - Réf :  R02040I696
BETON MIXTE                    - Réf :  R02040M1077 - Réf :  R02040M696
OPTION : Kit fixation sol  - Réf : R02040O153 - Réf :  R02040O153

BETON  
COULEUR 

Long. 2 m x 0.40  x H. assise 0.48 m - 
Poids total 300Kg 

Conception: 
♦Description : 2 pieds Ep 10 cm -
♦2 lames long 2m x Ep 6,5 cm
♦ larg assise 0.40 m.
♦Boulonnerie incluse.
♦Autostable à poser LIVRE EN KIT  

NOTICE FOURNIE BETON 
MIXTE Béton Peint 

modèle RIVIERA 

modèle OMEGA 

Aspect pierre 
IVOIRE  

Banquette  Circulaire  
Dim 1.50 x0. 27  H. 0.40 m 

Lame béton posée sur 2 cubes Béton de 0.40 x 0.40  
H. 0.32m. Banquette  L. 2.00 x0. 40 x H. 0.42 m 

L. 2.00 x0. 40 x H. assise 0.45M

Poids : 350Kg L. 2.06 x0. 40 x H. 0.48m 

AUTRES BANQUETTES ET AUTRES FINITIONS 

Banquette béton à installer sur aires de repos, jardins publics, 
cimetières, boulodromes, maisons de retraite.  
Gamme de bancs publics en béton haute finition: 
♦ Béton armé finition en granulats de marbre.
♦Revêtement hydrofuge et anti graffiti en 2 couches -
♦Banc Assemblage par vis M10 à tête bombé (torx) -
♦A poser ou à sceller.
Dimensions :
♦L.1.85m x 0.40 x H.0.47 m. - Poids total : 150 Kg

BETON  
COULEUR 

FINITION BANCS VEGA -
BETON BLANC CASSE - Réf : R02040N1078 
BETON COULEUR - Réf : R02040C1078 
BETON ASPECT PIERRE - Réf : R02040I1078 
BETON MIXTE - Réf : R02040M1078
OPTION : Kit fixation sol - Réf : R02040O158

4 Finitions : 

Béton blanc naturel 
Béton bouchardé aspect pierre ivoire 

Béton peint couleur 
Béton mixte (couleur/blanc) BETON  

MIXTE 

BETON BLANC  
NATUREL  

Dimensions : 
L. 1.85m x Prof.0.55m -  H.assise 0.45 m

   Poids total : 230Kg 
Conception :

♦2 pieds Ep. 10cm
♦1 lames  Dossier Long. 185 x Ep. 6,5cm
♦2 lames assises (Larg. assise 40cm)
♦Boulonnerie incluse
♦Autostable à poser

BETON 
BLANC 

NATUREL  

Banc avec dossier et pieds béton, et lames bois exotique ou lames bois pin traité classe IV.
Bancs à installer sur aires de repos, jardins publics, cimetières, boulodromes, maisons de retraite.

Gamme de banc public en béton haute finition.

Dimensions : 
• L. 1.85 x Prof. 0.55 x H. assise 0.45m -
• H. Totale 0.80m - Poids 120Kg
• 
Conception :
• Piètement en béton armé avec revêtement hydrofuge et anti-graffiti en 2 couches
• Lames en bois pin traité classe IV ou en bois exotique lasuré
• Assemblage par vis M10 à tête bombé (torx)
• Bancs à poser ou à sceller

 FinitionPIEDS BANCS  - LAMES PIN TRAITE   
BETON BLANC CASSE    - Réf : MIX04PN1076 
BETON COULEUR            - Réf :  MIX04PC1076 
BETON ASPECT PIERRE - Réf :  MIX04PG1076 
Finition PIEDS BANCS   - LAMES EXOTIQUE   
BETON BLANC CASSE    - Réf : MIX04EN1076 
BETON COULEUR            - Réf :  MIX04EC1076 
BETON ASPECT PIERRE - Réf :  MIX04EI1076
OPTION :  Kit fixation sol      - Réf :   R02040O153 

MODELE MARTIGNY 

♦L. 1.85 x larg. 0.45 x H. assise 0.45m -
♦Poids 90Kg

Conception : 

♦Piètement en béton armé finition Blanc Naturel,
♦ Béton Peint (voir nuancier), et Aspect Pierre Ivoire
♦Lames de bois en pin traité classe IV Ep. 45mm
♦Assemblage par vis M10 avec tête bombée (torx)
♦A coller au ciment colle.

BANQUETTE  VENEZIO 

 Couleur PIEDS - LAMES PIN TRAITE  (MARTIGNY)
BETON BLANC CASSE          - Réf : MIX040N1226 
BETON COULEUR                  - Réf :  MIX040C1226 
BETON ASPECT PIERRE       - Réf :  MIX040G1226 
OPTIONS :  Kit fixation sol    - Réf :   R02040O153 

 Lasure - 

MODELE VENEZIO 

♦Dimensions de la banquette : L. 2 x Prof. 0.40 x H. assise 0.42m  -
♦Poids total 250Kg
♦Dimensions des plots : L. 0.40 x 0.40 x H. 0.33m (110Kg chacun)

Conception :
♦Lames bois traité classe IV Ep. 20mm fixées sur chant
♦H. 9cm sur plots béton
♦Plots-Piètements béton blanc naturel ou peint
♦Livrée en kit

Couleur PLOTS -     LAMES PIN TRAITE  (VENEZIO) 
BETON BLANC      - Réf : MIX040N4213
BETON COULEUR      - Réf :  MIX040C4213
OPTION:    Lasure bois 

BANQUETTE MARTIGNY 
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Béton Blanc 

FINITION  BANCS - Modèle  OMEGA - Modèle  RIVIERA
BETON BLANC CASSE - Réf : R02040N1077 - Réf : R02040N696
BETON COULEUR      - Réf :  R02040C1077 - Réf :  R02040C696
BETON ASPECT PIERRE - Réf :  R02040I1077 - Réf :  R02040I696
BETON MIXTE                    - Réf :  R02040M1077 - Réf :  R02040M696
OPTION : Kit fixation sol  - Réf : R02040O153 - Réf :  R02040O153

BETON  
COULEUR 

Long. 2 m x 0.40  x H. assise 0.48 m - 
Poids total 300Kg 

Conception: 
♦Description : 2 pieds Ep 10 cm -
♦2 lames long 2m x Ep 6,5 cm
♦ larg assise 0.40 m.
♦Boulonnerie incluse.
♦Autostable à poser LIVRE EN KIT  

NOTICE FOURNIE BETON 
MIXTE Béton Peint 

modèle RIVIERA 

modèle OMEGA 

Aspect pierre 
IVOIRE  

Banquette  Circulaire  
Dim 1.50 x0. 27  H. 0.40 m 

Lame béton posée sur 2 cubes Béton de 0.40 x 0.40  
H. 0.32m. Banquette  L. 2.00 x0. 40 x H. 0.42 m 

L. 2.00 x0. 40 x H. assise 0.45M

Poids : 350Kg L. 2.06 x0. 40 x H. 0.48m 

AUTRES BANQUETTES ET AUTRES FINITIONS 

Banquette béton à installer sur aires de repos, jardins publics, 
cimetières, boulodromes, maisons de retraite.  
Gamme de bancs publics en béton haute finition: 
♦ Béton armé finition en granulats de marbre.
♦Revêtement hydrofuge et anti graffiti en 2 couches -
♦Banc Assemblage par vis M10 à tête bombé (torx) -
♦A poser ou à sceller.
Dimensions :
♦L.1.85m x 0.40 x H.0.47 m. - Poids total : 150 Kg

BETON  
COULEUR 

FINITION BANCS VEGA -
BETON BLANC CASSE - Réf : R02040N1078 
BETON COULEUR - Réf : R02040C1078 
BETON ASPECT PIERRE - Réf : R02040I1078 
BETON MIXTE - Réf : R02040M1078
OPTION : Kit fixation sol - Réf : R02040O158

4 Finitions : 

Béton blanc naturel 
Béton bouchardé aspect pierre ivoire 

Béton peint couleur 
Béton mixte (couleur/blanc) BETON  

MIXTE 

BETON BLANC  
NATUREL  

Dimensions : 
L. 1.85m x Prof.0.55m -  H.assise 0.45 m

   Poids total : 230Kg 
Conception :

♦2 pieds Ep. 10cm
♦1 lames  Dossier Long. 185 x Ep. 6,5cm
♦2 lames assises (Larg. assise 40cm)
♦Boulonnerie incluse
♦Autostable à poser
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PRESENTATIONS 

 FLORALES AVEC 

 VASQUES ET  

JARDINIERES A  

RESERVE DʼEAU 

- - - - - - 

ARCEAUX 
FLORAUX 

- - - - - - 
COLONNES A 

FLEURS  

ENSEMBLES 
FLORAUX  

BANC- &      
BANQUETTES 

Avec  
JARDINIERES 

(voir site ) 

JARDINIERES  

BETON  

BACS A FLEURS 

&  

ARBUSTES  

BACS  

DʼORANGERIE 

BOIS ou  

BOIS-METAL   

Retrouvez tous nos produits 

DE FLEURISSEMENT  

Sur notre site :  

www.millet-culinor.com 

Dimensions (2 tailles) : 

♦Long. 1.80m x 0.58m x H.T 0.69 m- H. assise 0.41m -
♦Long. 2 mx 0.58 mx H.T 0.69 m- H. assise 0.41m -

Conception : 

♦Pieds en fonte traité antirouille  - Finition peinture laquée Noir
♦6 Lames de bois larg.110 Ep. 35mm

3 QUALITES de BOIS au choix 
- Bois exotique ou Robinier 1er choix certifié FSC vernies
- Pin traité classe IV autoclave Ep. 35mm
- Pin traité et laqué Ep.46mm (en 2 m seulement)

♦Livré prêt à monter avec visserie
♦A fixer au sol sur sol dur (plot béton ou bitume)

Dimensions (2 tailles) : 

♦Long. 1.80 x 0.57 x H.T 0.735 - H. assise 0.44m -
♦Long. 2.00 x 0.57 x H.T 0.735 - H. assise 0.44m -

Conception : 

♦Pieds en fonte traité antirouille  - Finition peinture laquée Noir
♦5 Lames de bois larg.110 Ep. 35mm

3 QUALITES de BOIS au choix 
- Bois exotique ou Robinier 1er choix certifié FSC vernies
- Pin traité classe IV autoclave Ep. 35mm
- Pin traité et laqué Ep.46mm (en 2 m seulement)

♦Livré prêt à monter avec visserie
♦A fixer au sol sur sol dur (plot béton ou bitume)

Modèle bois EXO ou ROBINIER 
(suivant stock)  

Modèle pin traité  

Modèle Lames bois laqué :  
vert -blanc-jaune-rouge

Modèle bois EXO ou  
ROBINIER  

(suivant stcock)  

Modèle BOIS EXOTIQUE ou ROBINIER Ep 35 mm 
1.80X0.58 m  - 60  kg  - Réf : R07041E695 
2 m X0.58 m  - 62 Kg  - Réf : R07042E695 
Modèle PIN TRAITE AUTOCLAVE  Ep 35 mm  
1.80X0.58 m  - 48  kg  - Réf : R07041P695 
Modèle PIN TRAITE ET LAQUE  Ep 46 mm  
2m X0.58 m  - 50  kg  - Réf : M00042C695 Modèle Lames bois laqué :                              

vert -blanc-jaune-rouge    
( 4 couches)

Modèle BOIS EXOTIQUE ou ROBINIER Ep 35 mm 
1.80X0.58 m  - 60  kg - Réf : R07041E699 
2m  X0.58 m  - 62 Kg - Réf : R07042E699 
Modèle PIN TRAITE AUTOCLAVE  Ep 35 mm 
1.80X0.58 m  - 42  kg - Réf : R07041P699 
Modèle PIN TRAITE ET LAQUE  Ep 46 mm 
2m  X0.58 m  - 48  kg - Réf : M00042C699 

LIVRE EN KIT 

LIVRE EN KIT 

5 LAMES

6
LAMES

DECOUVREZ UN GRAND CHOIX 
DE BANCS  

SUR NOTRE SITE INTERNET  
www.millet-culinor.com 

Modèle pin traité  
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PRESENTATIONS 

 FLORALES AVEC 

 VASQUES ET  

JARDINIERES A  

RESERVE DʼEAU 

- - - - - - 

ARCEAUX 
FLORAUX 

- - - - - - 
COLONNES A 

FLEURS  

ENSEMBLES 
FLORAUX  

BANC- &      
BANQUETTES 

Avec  
JARDINIERES 

(voir site ) 

JARDINIERES  

BETON  

BACS A FLEURS 

&  

ARBUSTES  

BACS  

DʼORANGERIE 

BOIS ou  

BOIS-METAL   

Retrouvez tous nos produits 

DE FLEURISSEMENT  

Sur notre site :  

www.millet-culinor.com 
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MODELE N° 1 
Arceau  simple avec barres  

fixation pour 1 panneau et pour 
fixation jardinière  

Option barres supplémentaires  

Ces arceaux sont disponibles en version unitaire ou  combiné 
pour un aménagement symétrique ou personnalisé.
Dimensions au choix
Hauteurs : 2,60m, 3m, 3,50m et 4m. 
Largeur extérieur : 1,60m, 1,80m, 2,20m et 2,40m.   

Conception modèle de base - Arceau simple
♦Poteaux en acier diam. 76 Ep. 2mm
♦ Platines rondes Ø220 Ep.10mm à spitter sur socle béton
♦Partie supérieure cintrée en acier Ø 60,3 Ep. 3,2mm.
♦Barrres adaptation 1 panneau et jardinière en acier 40x 40

(jardinière et panneau non fournis) 
Finition galva avec sous couche epoxy  

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four.
Visserie zinguée.- Livré démonté 

Adaptations prévues pour jardinières ou panneaux de ville.
Options diverses :

♦Jardinière L. 1 ou 1,20m avec réserve d'eau.
♦Vasque suspendue diam. 580 simple

ou double vasques diam. 580/710 vasques.
♦Barres Adaptables pour  panneau supplémentaire

 et jardinière
♦Panneau avec texte
♦Potences latérales adaptables.
♦Fourreau de scellement

MILLET 
CULINOR 

MODELE N° 3 
Options vasques suspendues- 

 Et panneau  

Potences latérales option 

MODELE N° 2 double cintre  
Avec support panneau et  

support jardinière  
Options vasques  

Jardinière à réserve dʼeau et panneau 

Vasque double 
option 

DEVIS SUR DEMANDE 

VOUS POUVEZ COMPOSER VOTRE  
ARCEAU A VOTRE GOUT SELON LES 

OPTIONS PROPOSEES  

MILLET  
CULINOR  Modèle en polypropylène avec réserve d'eau. 

Existe en 4 tailles :  
Ø. 460 - Ø.580 - Ø. 710 - Ø. 950 mm 

Modèle N°3 - présenté ci-dessus avec option  
Décor croix de St André en partie inférieure 

+ vasques et jardinière
Modèle N° 3- avec option Panneau  

+ vasque
Modèle N°2- présenté ci-

dessus avec option adaptation 
supplémentaire pour  

jardinière +  jardinière et 
vasques double  

JARDINIERES ADAPTABLES SUR BARRIERES URBAINES 

Modèle lisse : 
♦Jardinière en polypropylène traité anti UV résistant aux variations de température 

 et aux produits phytosanitaires. 
♦Trés résistant aux chocs. Avec réserve d'eau. Grille de séparation eau/air/substra
♦démontable pour le nettoyage.
♦Cheminées intérieures pour recevoir le support invisible et antivol.
♦Dimensions : H. 0,263 x l. ,235 x L. 0,65 ou 0,80 ou 1 ou 1,20m. 

Modèle galbé : 
♦Jardinière en polyéthylène haute densité. Fabrication par rotomoulage.
♦Façade alvéolée et galbé (6 alvéoles) pour accentuer le volume du fleurissement.
♦Cheminées intérieures.

AUTRE  
PRODUITS  

DE  
FLEURISSEMENT 

Visitez notre 
Site internet 

www.millet-culinor.com 
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MODELE N° 1 
Arceau  simple avec barres  

fixation pour 1 panneau et pour 
fixation jardinière  

Option barres supplémentaires  

Ces arceaux sont disponibles en version unitaire ou  combiné 
pour un aménagement symétrique ou personnalisé.
Dimensions au choix
Hauteurs : 2,60m, 3m, 3,50m et 4m. 
Largeur extérieur : 1,60m, 1,80m, 2,20m et 2,40m.   

Conception modèle de base - Arceau simple
♦Poteaux en acier diam. 76 Ep. 2mm
♦ Platines rondes Ø220 Ep.10mm à spitter sur socle béton
♦Partie supérieure cintrée en acier Ø 60,3 Ep. 3,2mm.
♦Barrres adaptation 1 panneau et jardinière en acier 40x 40

(jardinière et panneau non fournis) 
Finition galva avec sous couche epoxy  

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four.
Visserie zinguée.- Livré démonté 

Adaptations prévues pour jardinières ou panneaux de ville.
Options diverses :

♦Jardinière L. 1 ou 1,20m avec réserve d'eau.
♦Vasque suspendue diam. 580 simple

ou double vasques diam. 580/710 vasques.
♦Barres Adaptables pour  panneau supplémentaire

 et jardinière
♦Panneau avec texte
♦Potences latérales adaptables.
♦Fourreau de scellement

MILLET 
CULINOR 

MODELE N° 3 
Options vasques suspendues- 

 Et panneau  

Potences latérales option 

MODELE N° 2 double cintre  
Avec support panneau et  

support jardinière  
Options vasques  

Jardinière à réserve dʼeau et panneau 

Vasque double 
option 

DEVIS SUR DEMANDE 

VOUS POUVEZ COMPOSER VOTRE  
ARCEAU A VOTRE GOUT SELON LES 

OPTIONS PROPOSEES  

MILLET  
CULINOR  
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Jardinières  en béton armé - 
Finition crépi sable, peint couleur,  aspect pierre, 

ou gravillons lavés fin couleur      
 RECTANGLES L. 1m - 1,20m - 1,33 m - 1.40m   
 CARREES  - 0.47x0.47 - 0.60x0.60 - 1.00x1.00 m 

     Jardinières sur pieds ou sans pied -  
 Arêtes chanfreinées - Trous dʼévacuation - 

AUTRES 
 MODELES  

VISITEZ  
NOTRE SITE 
INTERNET  

Modèles GRAVILLONS LAVES 

MODELE CREPI SABLE 

MODELE ASPECT PIERRE 

4 FINITIONS 

♦ CREPI TON SABLE
♦ASPECT PIERRE
♦GRAVILLONS LAVES
♦BETON COULEUR

MODELE CARRE 
 L x larg..X  H -  Poids CREPI Ton sable -   ASPECT Pierre  -   GRAVILLONS LAVES BETON COULEUR   

0.47X0.47X0.47  m     90 kg  Réf : R02054S3009  Réf : R02054I3009  Réf : R02054G3009    Réf : R02054C3009
0.60X0.60X0.60  m   130 kg  Réf : R02056S3009  Réf : R02056I3009  Réf : R02054G3009    Réf : R02054C3009
1.00X1.00X0.60  m   350 kg  Réf : R02051S3009  Réf : R02051I3009  Réf : R02054G3009    Réf : R02054C3009

MODELE RECTANGULAIRE 
 L x larg..X  H - - Poids  CREPI Ton sable  ASPECT Pierre  GRAVILLONS LAVES  BETON COULEUR 

1.00 X0.40 X0.40  m    110 kg  Réf : R0205S03010  Réf : R02050I3010    Réf : R02050G3010     Réf : R02050C3010  
1.20 X0. 55X0.55  m    250 kg  Réf : R0205S03014   Réf : R02050I3014    Réf : R02050G3014    Réf : R02050C3014  
1.33 X 0.44 X0.75 m    350 kg  Réf : R0205S03015   Réf : R02050I3015    Réf : R02050G3015    Réf : R02050C3015  
1.40 X0.60 X0.80  m    450 kg  Réf : R0205S03011   Réf : R02050I3011    Réf : R02050G3011    Réf : R02050C3011  

OPTIONS  DIVERSES : 
Nettoyant graffiti béton 1L    - Réf : R0205O150 -  Traitement anti-graffiti   - Réf : R0205O151 - 

Pieds H. 0.10 m  (La Paire ) 

MODELES BETON PEINT 

CREPI  TON SABLE 

POUR AGREMENTER VOS ESPACES  
PUBLIQUES -FLEURISSEZ VOS  VILLES 

3 FINITIONS 

♦ CREPI TON SABLE
♦GRAVILLONS LAVES

♦BETON COULEUR

GRAVILLONS 
LAVES  

JARDINIERES RONDES EN BETON ARME 
Dimensions :  

♦Diam. 90cm - Hauteur 70cm sans pieds - Poids 340Kg
♦Diam. 115cm - Hauteur 80cm sans pieds - Poids 600Kg
♦Diam. 165cm - Hauteur 50cm sans pieds - Poids 800Kg
Autres diamètres possibles : 37cm - 47cm - 59cm - 70cm et 135cm

Conception : 
♦Finition : crépis ton sable, béton couleur peint, gravillons lavés
♦Arêtes chanfreinées
♦Trous d'évacuation d'eau.

Existe sur pieds ou sans pied

Diam.X  H -     .  Poids  CREPI Ton sable  GRAVILLONS  BETON COULEUR 
Ø 90cmX0.70  m    340 kg  Réf : R0205S03020  Réf : R0205G03020   Réf : R0205C03020 
Ø 115cmX0.80  m    600 kg  Réf : R0205S03016   Réf : R0205G03016  Réf : R0205C03016 
Ø 165cmX0.50  m    800 kg  Réf : R0205S03021   Réf : R0205G03021  Réf : R0205C03021 

 OPTIONS : 
 Nettoyant graffiti béton 1L    - Réf : R0205O150 
 Traitement anti-graffiti          - Réf : R0205O151 
 Pieds ( 3 forme ronde )          - Réf : R02053P161

BETON COULEUR 

GRAVILLONS 
LAVES  

BETON COULEUR 
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Jardinières  en béton armé - 
Finition crépi sable, peint couleur,  aspect pierre, 

ou gravillons lavés fin couleur      
 RECTANGLES L. 1m - 1,20m - 1,33 m - 1.40m   
 CARREES  - 0.47x0.47 - 0.60x0.60 - 1.00x1.00 m 

     Jardinières sur pieds ou sans pied -  
 Arêtes chanfreinées - Trous dʼévacuation - 

AUTRES 
 MODELES  

VISITEZ  
NOTRE SITE 
INTERNET  

Modèles GRAVILLONS LAVES 

MODELE CREPI SABLE 

MODELE ASPECT PIERRE 

4 FINITIONS 

♦ CREPI TON SABLE
♦ASPECT PIERRE
♦GRAVILLONS LAVES
♦BETON COULEUR

MODELE CARRE 
 L x larg..X  H -  Poids CREPI Ton sable -   ASPECT Pierre  -   GRAVILLONS LAVES BETON COULEUR   

0.47X0.47X0.47  m     90 kg  Réf : R02054S3009  Réf : R02054I3009  Réf : R02054G3009    Réf : R02054C3009
0.60X0.60X0.60  m   130 kg  Réf : R02056S3009  Réf : R02056I3009  Réf : R02054G3009    Réf : R02054C3009
1.00X1.00X0.60  m   350 kg  Réf : R02051S3009  Réf : R02051I3009  Réf : R02054G3009    Réf : R02054C3009

MODELE RECTANGULAIRE 
 L x larg..X  H - - Poids  CREPI Ton sable  ASPECT Pierre  GRAVILLONS LAVES  BETON COULEUR 

1.00 X0.40 X0.40  m    110 kg  Réf : R0205S03010  Réf : R02050I3010    Réf : R02050G3010     Réf : R02050C3010  
1.20 X0. 55X0.55  m    250 kg  Réf : R0205S03014   Réf : R02050I3014    Réf : R02050G3014    Réf : R02050C3014  
1.33 X 0.44 X0.75 m    350 kg  Réf : R0205S03015   Réf : R02050I3015    Réf : R02050G3015    Réf : R02050C3015  
1.40 X0.60 X0.80  m    450 kg  Réf : R0205S03011   Réf : R02050I3011    Réf : R02050G3011    Réf : R02050C3011  

OPTIONS  DIVERSES : 
Nettoyant graffiti béton 1L    - Réf : R0205O150 -  Traitement anti-graffiti   - Réf : R0205O151 - 

Pieds H. 0.10 m  (La Paire ) 

MODELES BETON PEINT 



MILLET CULINOR    & 05 62 39 25 51     05 62 39 22 55 www.millet-culinor.com       millet@millet-culinor.com

F
le

u
ri

ss
em

en
t

22 MILLET CULINOR    & 05 62 39 25 51     05 62 39 22 55 www.millet-culinor.com       millet@millet-culinor.com

CENDRIERS  - 

&

 CORBEILLES 

ACIER - BOIS 

BETON 

PLASTIQUE 

**** 

CONTENEURS 

A DECHETS 

*** 

 COLLECTEURS 

SIMPLES 

GRILLAGES 

HABILLAGE BOIS 

CHARIOTS  

DE  

PROPRETE 

Remorque   

ROULʼPOUBELLE 

ENSEMBLE 

PROTEGE 

et

CACHE-

CONTENEUR - RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS 

SUR NOTRE   SITE INTERNET :  

www.millet-culinor.com Déplaçable par transpalette 

Existe aussi en bois laqué couleur 
Blanc 9010 - Vert 6005 - Bleu 5010 

Modèle Rectangulaire avec option Lasure 

Modèle Carré bois brut 

Conception :Jardinière en bois pin traité classe IV autoclave
♦Poteaux d'angle section 97x97 ou 120x120mm avec tête pointe de diamant
♦Habillage clin plat Ep. 21mm traité cl IV.-
♦Fond en ctbx bakélisé Ep.18mm.
♦A poser au sol - Livrée montée

MODELE CARRE 
L x larg..X  H - - Poids BOIS BRUT  BOIS LAQUE  - 

0.70 X 0.70 X 0.70 m   -  45 kg   -  Réf : M0005AN4225 -  Réf : M0005AC4225
1.00 X 1.00 X 1.10 m   -  90 kg   -  Réf : M0005BN4225 -  Réf : M0005BC4225
1.20 X 1.20 X 1.20 m   -120 kg   -  Réf : M0005CN4225 -  Réf : M0005CC4225
1.50 X 1.50 X 1.50 m   -170 kg   -  Réf : M0005DN4225 -  Réf : M0005DC4225

MODELE RECTANGULAIRE 
L x larg..X  H -        - Poids BOIS BRUT  BOIS LAQUE  - 

1.00 X 0.60 X 0. 60 m  -  70 kg   -  Réf : M0005EN4225 -  Réf : M0005EC4225
1.20 X 0.70 X 0. 70 m -  75 kg - Réf : M0005FN4225 -  Réf : M0005FC4225
2.00 X1.00 X 1.00 m -200 kg - Réf : M0005GN4225    - Réf : M0005GC4225

- Réf : M0005OP183OPTIONS DIVERSES : Platine de mise à niveau      
Poteau tête boule tournée  - Bac alu intérieur - Lasure 

Conception :Jardinière en bois pin traité classe IV autoclave
♦Poteaux de section 68x68mm
♦Panneaux côtés en clin de 22x86mm
♦Cadre dessus en lames de 22x90mm
♦Fond bois
♦Bâche tissée
♦Assemblage par vis inox
♦Livré Montée

MODELE CARRE 
  0.52 X0. 52 X 0.54 m    - 45 kg       Réf : 3105A05119 
MODELE RECTANGULAIRE 
1.02 X 0.52 X 0.54 m      - 85 kg  Réf : 3105B05119 

AUTRES MODELES DE JARDINIERES ET BACS A FLEURS SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.millet-culinor.com 

Options :

♦Décor poteaux avec têtes boule tournées.
♦Réglage par vis et platines pour mise de niveau.
♦Habillage zinc sur demande.
♦Bac intérieur alu à réserve d'eau.
♦Lasure  ou peinture
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CENDRIERS  - 

&

 CORBEILLES 

ACIER - BOIS 

BETON 

PLASTIQUE 

**** 

CONTENEURS 

A DECHETS 

*** 

 COLLECTEURS 

SIMPLES 

GRILLAGES 

HABILLAGE BOIS 

CHARIOTS  

DE  

PROPRETE 

Remorque   

ROULʼPOUBELLE 

ENSEMBLE 

PROTEGE 

et

CACHE-

CONTENEUR - RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS 

SUR NOTRE   SITE INTERNET :  

www.millet-culinor.com 
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Béton 
peint 

Crépi  ton SABLE 

Support sac avec sandow 
intégré  

Gravillons lavés 

OPTION 
COUVERCLE 

Conception :
Corbeille ronde en béton avec revêtement hydrofuge 
3 Finitions : Crépis ton Sable, Peint Couleur et Gravillons Lavés 
-Support sac intégré avec sandow pour tenue du sac
Sortie du sac par le dessus - Bordure adoucie
Autostable à poser ou à coller

 Diam. x  H - - Poids CREPI Ton sable GRAVILLONS LAVES BETON COULEUR 
Ø 50 x 1.00 m   - 160 kg   -  Réf : MIX065S3004   -  Réf : MIX065G3004     - Réf : MIX065C3004
Ø 60 x 1.00 m   - 180 kg   -  Réf : MIX066S3004   -  Réf : MIX066G3004     - Réf : MIX066C3004

OPTIONS  DIVERSES : 
Couvercle Pour Ø 50 -  Réf : M00065O3004    -   Couvercle Pour Ø 60  -  Réf : M00066O3004 

Support sac avec sandow pour 
tenue du sac  

• Corbeille Cendrier  en béton avec revêtement hydrofuge.
• Support sac en profilé métallique galvanisé
• Tenue du sac par sandow (sac non fourni)
• Porte arrière pour sortie du sac
• Fermeture de la porte par serrure à came batteuse à clé triangle
• Passage des déchets par l'avant
• Emplacement cendrier prévu sur le dessus de la corbeille

Possibilité de mettre du sable (non fourni)  
OPTION  :  
Cendrier métallique amovible pour un nettoyage plus facile 

Dimensions : 

Dimensions corbeille Larg. 0.55 x 0.55 x H. 1.30m 
Capacité 100L - Poids 250Kg 
Dimensions cendrier (option) : Larg. 0.20 x 0.20 x H. 0.40m 

4 FINITIONS : 

 CREPI Ton sable  Pierre Ivoire  GRAVILLONS LAVES  BETON COULEUR 
Réf : MIX065S3004 - Réf : MIX065G3004 - Réf : MIX065C3004 - Réf : MIX065C3004

OPTIONS DIVERSES : Cendrier tôlé - : Réf : M0006C3005 
 Traitement anti-graffiti 

Finition CREPI SABLE 

Cendriers béton ave revêtement hydrofuge  
4 Finitions :  Crépi ton sable - Béton couleur -  aspect pierre 

 Ou aspect gravillons lavés  couleur .  
 A remplir de sable.(non fourni)- Grille en option 

Cendriers béton ave revêtement hydrofuge 
3 Finitions : Béton crépi ton sable - aspect gravillons lavés ou Béton couleur. 
A remplir de sable (non fourni) - Grille vendue en option  

Gravillons lavés 

0.40m x 0.30m 
H. 0.70m - Poids 70 Kg

Aspect Pierre IVOIRE 

Grille option 

FINITIONS :             FRANQUEVIELLE  ENVALIRA 
CREPI TON SABLE        - Réf : R02060S3001  Réf : R02060S4317 
BETON COULEUR         - Réf : R02060C3001 Réf : R02060C4317 
ASPECT PIERRE             - Réf : R02060I3001  Réf : R02060I4317 
GRAVILLONS LAVES   - Réf : R02060G3001 Réf : R02060G4317 

OPTIONS : 
Grille pour cendrier         - Réf :  M00060G3001
Nettoyant anti-graffiti     - Réf :  R02060O150 

Dim 0.40 x H. 0.60 m - Poids 60 kg 

Finition Beton couleur

FINITIONS : MONTSEGUR  SAGA
CREPI TON SABLE - Réf : R02060S4316   - Réf : R02062S3002 
BETON COULEUR  - Réf : R02060C4316   - Réf : R02062C3002 
GRAVILLONS LAVES  - Réf : R02060G4316  - Réf : R02062G3002 
OPTIONS :  
Grille pour cendrier - Réf :  M00061G3002     -    Réf: M00062G3002
Nettoyant anti-graffiti - Réf :  R02060O150

Béton  
couleur  

Cendrier ROND Ø  0.37m x H. 0.70m.  
Poids : 100kg. 

Crépi 
ton 

sable 

Option Grille carrée 

L. 0.41 x 0.41 x H. 0.72m
Existe aussi en 

L.0.33 x 0.33 x H 0.72 m 

Gravillons lavés 

Modèle ROND 

Option Grille Ronde  

Modèle CARRE 

Grille option 
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Béton 
peint 

Crépi  ton SABLE 

Support sac avec sandow 
intégré  

Gravillons lavés 

OPTION 
COUVERCLE 

Conception :
Corbeille ronde en béton avec revêtement hydrofuge 
3 Finitions : Crépis ton Sable, Peint Couleur et Gravillons Lavés 
-Support sac intégré avec sandow pour tenue du sac
Sortie du sac par le dessus - Bordure adoucie
Autostable à poser ou à coller

 Diam. x  H - - Poids CREPI Ton sable GRAVILLONS LAVES BETON COULEUR 
Ø 50 x 1.00 m   - 160 kg   -  Réf : MIX065S3004   -  Réf : MIX065G3004     - Réf : MIX065C3004
Ø 60 x 1.00 m   - 180 kg   -  Réf : MIX066S3004   -  Réf : MIX066G3004     - Réf : MIX066C3004

OPTIONS  DIVERSES : 
Couvercle Pour Ø 50 -  Réf : M00065O3004    -   Couvercle Pour Ø 60  -  Réf : M00066O3004 

Support sac avec sandow pour 
tenue du sac  

• Corbeille Cendrier  en béton avec revêtement hydrofuge.
• Support sac en profilé métallique galvanisé
• Tenue du sac par sandow (sac non fourni)
• Porte arrière pour sortie du sac
• Fermeture de la porte par serrure à came batteuse à clé triangle
• Passage des déchets par l'avant
• Emplacement cendrier prévu sur le dessus de la corbeille

Possibilité de mettre du sable (non fourni)  
OPTION  :  
Cendrier métallique amovible pour un nettoyage plus facile 

Dimensions : 

Dimensions corbeille Larg. 0.55 x 0.55 x H. 1.30m 
Capacité 100L - Poids 250Kg 
Dimensions cendrier (option) : Larg. 0.20 x 0.20 x H. 0.40m 

4 FINITIONS : 

 CREPI Ton sable  Pierre Ivoire  GRAVILLONS LAVES  BETON COULEUR 
Réf : MIX065S3004 - Réf : MIX065G3004 - Réf : MIX065C3004 - Réf : MIX065C3004

OPTIONS DIVERSES : Cendrier tôlé - : Réf : M0006C3005 
 Traitement anti-graffiti 

Finition CREPI SABLE 
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Corbeille ronde  12L -conseillée 
pour supermarchés ou autres  

Conception :  
Modèle avec couvercle 
• Corbeille à fond fixe en acier
• tôle perforée Trou de 10
• Finition sous couche epoxy + laque

polyuréthane avec polymérisation au
four

• Coloris Bleu Outremer 5002
• Fixation murale par vis autoperçeuses

de 6mm
• Possibilité de mettre un sac poubelle

(non  fourni)
• Vidage par enlèvement du sac ou

 décrochage de la corbeille 

Dimensions : Diam. 0.20 x H. 0.40 m 
- Poids 4.5 Kg - Réf : M0006008879

Corbeille 1/2 ronde 35 L 
pour parcs et jardins  

Conception : 
Corbeille en tôle perforée 
Ep.15/10ème 
Bord renforcé 
Peinture sous couche epoxy +  
laque polyuréthane cuite au four 
Coloris vert 6005 

2 Modèles : 

Corbeille à fond fixe 
Corbeille à fond ouvrant 

2 Fixations : 

Murale ou S/Pied H.1.20 m 

Dimensions : Dim. 0.35 x H.0.55m - 
Poids 6 Kg 

Fond Fixe : Réf : M0006FM1021 
Fond Ouvrant :   Réf : M0006OM1021
Option : Pied Poids 3 kg    

Fond ouvrant DEVIS POUR QUANTITATIF SUR 
DEMANDE

Modèle sur pied à sceller pour Parcs,
jardins d'agrément, Places publics, Campings.
Modèle à poser au sol
pour Expositions, fêtes, Manifestations provisoires.

Conception :
♦Corbeille en tôle perforée Ep. 15/10ème
♦Bord renforcé par ceinture tôlée
♦Fixation murale ou sur pied H. 1.30m
♦Pied en acier galva 40x40x2mm (option)
♦Peinture sous couche epoxy + laque polyuréthane verte cuite au four
♦Utilisable sans ou avec sac plastique  de 130 litres.

Dimensions : 
Diam. 0.53 x Hauteur 0.80 m  - Capacité 130L 
Poids 21 Kg et  33 kg avec pied 

Corbeille ronde Posée au sol :  Réf :  M0006001081 
Corbeille ronde Sur Pied       :  Réf :  M00060P1081 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET - www.millet-culinor.com  
Vous y trouverez dʼAutres Modèles de Corbeilles tels que :

CORBEILLES à LATTES METALLIQUES - CORBEILLES TOUT BOIS - CORBEILLES METAL ET BOIS  
CORBEILLES TOLEES  Etc …… 

Modèle Posé au sol 

Modèle  
Sur Pied  

Dimensions : 
♦H. 0.50m x l. 0.475m x Prof 0.475m -  Capacité 50L
♦H. 0.82m x l. 0.475m x Prof 0.475m -  Capacité 100L
♦
Conception :
♦Corbeille réalisée en bois pin traité classe IV autoclave
♦Ceinture en demi-rondin
♦Habillage en clin plat de 135x20mm
♦Fond en Rolibétonex Ep. 18mm
♦Corbeille équipée d'un couvercle et d'un cadre

 pour fixation des sacs plastiques 
♦Modèle à sceller sur poteaux ou mural.
Option :

♦Seau en bois bakélisé Ep. 9mm, pour corbeille 50L et 100L
♦Option Pieds H. 1.50m  en demi rondin

H x larg. X Prof -       Poids  Capacité  Référence 
50 cm x 47,5 x 47,5cm -  25 Kg  50L   Réf : M00060M4200 
80 cm x 47,5 x 47,5cm -  36 kg  100L   Réf : M00060M4201 

OPTIONS :  
Seau bakélisé pour corbeille 50 L   - 4 Kg  Réf : M0006SO4200 
Seau bakélisé pour corbeille 100 L - 8 Kg  Réf : M0006SO4201 
Pieds H. 1.50 m …………………. - 7 Kg  Réf : M0006SP 

Modèle avec couvercle 
 & seau 

Modèle sans couvercle  
avec rebord en cornière  
Et sandow pour fixation 
du sac poubelle  

Cadre pour 
bloquer les 
sacs plastiques 

Corbeille réalisée en ossature métallique galvanisée 
 avec Habillage bois Exotique 

Dimensions : 
L. 0.39 X 0.39 X H.0.70 m - Capacité 70 Litres

EXISTE EN 2 VERSIONS 

MODELE SANS COUVERCLE ET SANS SEAU - 
♦Ossature galvanisée
♦Rebord en cornière avec sandow pour fixation du sac
♦Décor lames bois exotique Section 105 Ep. 20mm
♦Remplissage par dessus
♦Fixation par chevilles et tirefonds

MODELE AVEC COUVERCLE ET SEAU - 
♦Ossature galvanisée.
♦Seau en tôle Ep. 10/10ème galva avec poignées
♦Décor lames bois exotique Section 105 Ep.20mm
♦Remplissage par dessus

Désignation Modèle                    Poids          Référence 
Sans couvercle rebord sandow    42.50 kg   Réf : M000600683 
Avec couvercle et seau     45.50 kg   Réf : M000600887 

Seau galva 

Seau bakelisé 
(option ) 
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Corbeille ronde  12L -conseillée 
pour supermarchés ou autres  

Conception :  
Modèle avec couvercle 
• Corbeille à fond fixe en acier
• tôle perforée Trou de 10
• Finition sous couche epoxy + laque

polyuréthane avec polymérisation au
four

• Coloris Bleu Outremer 5002
• Fixation murale par vis autoperçeuses

de 6mm
• Possibilité de mettre un sac poubelle

(non  fourni)
• Vidage par enlèvement du sac ou

 décrochage de la corbeille 

Dimensions : Diam. 0.20 x H. 0.40 m 
- Poids 4.5 Kg - Réf : M0006008879

Corbeille 1/2 ronde 35 L 
pour parcs et jardins  

Conception : 
Corbeille en tôle perforée 
Ep.15/10ème 
Bord renforcé 
Peinture sous couche epoxy +  
laque polyuréthane cuite au four 
Coloris vert 6005 

2 Modèles : 

Corbeille à fond fixe 
Corbeille à fond ouvrant 

2 Fixations : 

Murale ou S/Pied H.1.20 m 

Dimensions : Dim. 0.35 x H.0.55m - 
Poids 6 Kg 

Fond Fixe : Réf : M0006FM1021 
Fond Ouvrant :   Réf : M0006OM1021
Option : Pied Poids 3 kg    

Fond ouvrant DEVIS POUR QUANTITATIF SUR 
DEMANDE

Modèle sur pied à sceller pour Parcs,
jardins d'agrément, Places publics, Campings.
Modèle à poser au sol
pour Expositions, fêtes, Manifestations provisoires.

Conception :
♦Corbeille en tôle perforée Ep. 15/10ème
♦Bord renforcé par ceinture tôlée
♦Fixation murale ou sur pied H. 1.30m
♦Pied en acier galva 40x40x2mm (option)
♦Peinture sous couche epoxy + laque polyuréthane verte cuite au four
♦Utilisable sans ou avec sac plastique  de 130 litres.

Dimensions : 
Diam. 0.53 x Hauteur 0.80 m  - Capacité 130L 
Poids 21 Kg et  33 kg avec pied 

Corbeille ronde Posée au sol :  Réf :  M0006001081 
Corbeille ronde Sur Pied       :  Réf :  M00060P1081 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET - www.millet-culinor.com  
Vous y trouverez dʼAutres Modèles de Corbeilles tels que :

CORBEILLES à LATTES METALLIQUES - CORBEILLES TOUT BOIS - CORBEILLES METAL ET BOIS  
CORBEILLES TOLEES  Etc …… 

Modèle Posé au sol 

Modèle  
Sur Pied  
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♦Modèle avec support sac de 130L  Ø 52cm - (LODI)
♦Ossature tube ALU  Ø 25x1.5
♦Bac à accessoires à l' arrière en tôle ALU
♦Rangement pour  balai et pelle  (ustensiles non fournis)
♦Roues caoutchouc diam 200mm -
♦ Poignées plastiques -
Finition de l’ensemble :
♦Sous couche EPOXY + Laque de finition

POLYURETHANE - RAL VERT 6005
♦Polymérisation au four

VENDU VIDE  SANS 
ACCESSOIRE  

Patères 
dʼaccrochage 

pour pelle, 
balai 

Emplacement 
pour panneau 

 publicitaire 

Dimensions chariot H.Tout :  Poids     Référence  
L. 1.30 x larg.0.70m X H. 1 m  35 Kg  Réf :   M0006001179 

CHARIOT DE NETTOYAGE & ENTRETIEN DES PARCS & JARDINS EN ALU 

2 Modèles :
  LODI pour sacs (non fournis)  

(tenue du sac par tendeur ) 
CREMA  -  

Modèle livré avec un  
Conteneur de 120 Litres  

Maintien du conteneur par sangles fournies 

CHARIOT DE NETTOYAGE & ENTRETIEN DES LOCAUX  en ALU 

Chariot LODI       Porte sac             -  Poids 21 Kg    -  Réf :   M0006001070 
Chariot CREMA  Porte Conteneur  -  Poids 40 Kg    -  Réf :   M0006001071 

Dimensions : 

Dimensions chariot : L. 1.30 x 0.70m 
Dimensions bac : H. 0.50 x 0.40 x Prof. 0.20m. 
Conception  : 

♦Ossature en tube ALU diam. 25 Epaisseur 2mm.
♦Plancher en tôle perforée en ALU
♦Roues gonflables et increvables diam. 260mm axe 20.
♦Cercle pour  sac plastique - tenue du sac par tendeur

pour la récupération pour déchets recyclables  (sac non fourni)
♦Emplacement réservé pour une poubelle pour déchets

non recyclables  tels que déjections animales,
♦Patères dʼaccrochage  par côté pour pelle, balai, pince.
♦Coffre à lʼarrière avec couvercle en tôle ALU pliée

pour chiffons, sacs poubelle de remplacement. 
♦Emplacement pour panneau publicitaire par côté disponible.
♦
Finition de l’ensemble :
Sous couche EPOXY + Laque de finition  POLYURETHANE - 
      RAL VERT 6005 -Polymérisation par Cuisson  au four   
La finition peinture seule n’est pas un traitement anticorrosion. 

Corbeille CHIMENE 
Corbeille APOLLINAIRE 

Très fonctionnelles, conçues pour 
 équiper les  sites les plus variés  

Installation en sites urbains et très passants. 
Ce modèle, aux lignes pures, est décliné  

en 3 combinaisons de  couleurs - 
Gris/vert- Gris/gris -  Gris/Bordeaux 

Tenue du sac par tendeur 
Modèle avec couvercle  

Position Fermée Position ouverte 

Sa forme légèrement ar-
rondie est idéale pour les 

zones piétonnes à  
forte circulation et les  

allées étroites  

COLLECTEUR POUR SACS DE 110 Litres 
Conception :
♦Ossature en acier galva 35x35x1.5mm et tôle galva Ep. 3mm
♦Couvercle en tôle acier galva Ep. 10/10è et 30/10è
♦Pied H. 1.30m en acier galva 35x35x1.5mm, à sceller
♦Habillage avec grille maille 50x50x4mm
♦ou lames bois bakélisé CTBX Section 80 Ep. 20mm
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec
polymérisation au four Coloris vert ou autres (voir nuancier)

2 Fixations 
Modèle MURAL :
♦Collecteur mural sans couvercle
♦Collecteur mural sans couvercle
Modèle avec couvercle SUR PIED :
♦Collecteur simple sur pied
♦Collecteur sur pied avec habillage grille
♦Collecteur sur pied avec habillage bois

Modèle 
SIMPLE 

Modèle Grillagé 

Habillage bois 

COLLECTEURS MURAUX  
Modèle Sans couvercle    -   4  kg   -  Réf : M0006001089 
Modèle Avec couvercle    -   5 kg   -  Réf : M00060C1089 

COLLECTEURS Avec Couvercle SUR PIED 
Modèle Simple                 -  7  kg   - Réf : M0006001082 
Modèle Grillagé               -  11 kg  - Réf : M0006001083 
Modèle Habillage Bois    -  17 kg  - Réf : M0006001088 

CORBEILLE CHIMENE (Coloris Beige/vert) 
Poids  5 kg   -  Réf : R050600880 

Poteau Galva - Poids   4 kg  -  Réf : R050600877 CORBEILLE APOLLINAIRE 
Poids  8 kg  -  Réf : R050600882 

Poteau Galva - Poids   4 kg  -  Réf : R050600877 

Réalisées en PEHD injecté.  
Résistant aux U.V 

Verrouillage par clé triangulaire standard. 
Fixation murale sur support existant ou  

sur poteau  - (en option). 
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♦Modèle avec support sac de 130L  Ø 52cm - (LODI)
♦Ossature tube ALU  Ø 25x1.5
♦Bac à accessoires à l' arrière en tôle ALU
♦Rangement pour  balai et pelle  (ustensiles non fournis)
♦Roues caoutchouc diam 200mm -
♦ Poignées plastiques -
Finition de l’ensemble :
♦Sous couche EPOXY + Laque de finition

POLYURETHANE - RAL VERT 6005
♦Polymérisation au four

VENDU VIDE  SANS 
ACCESSOIRE  

Patères 
dʼaccrochage 

pour pelle, 
balai 

Emplacement 
pour panneau 

 publicitaire 

Dimensions chariot H.Tout :  Poids     Référence  
L. 1.30 x larg.0.70m X H. 1 m  35 Kg  Réf :   M0006001179 

CHARIOT DE NETTOYAGE & ENTRETIEN DES PARCS & JARDINS EN ALU 

2 Modèles :
  LODI pour sacs (non fournis)  

(tenue du sac par tendeur ) 
CREMA  -  

Modèle livré avec un  
Conteneur de 120 Litres  

Maintien du conteneur par sangles fournies 

CHARIOT DE NETTOYAGE & ENTRETIEN DES LOCAUX  en ALU 

Chariot LODI       Porte sac             -  Poids 21 Kg    -  Réf :   M0006001070 
Chariot CREMA  Porte Conteneur  -  Poids 40 Kg    -  Réf :   M0006001071 

Dimensions : 

Dimensions chariot : L. 1.30 x 0.70m 
Dimensions bac : H. 0.50 x 0.40 x Prof. 0.20m. 
Conception  : 

♦Ossature en tube ALU diam. 25 Epaisseur 2mm.
♦Plancher en tôle perforée en ALU
♦Roues gonflables et increvables diam. 260mm axe 20.
♦Cercle pour  sac plastique - tenue du sac par tendeur

pour la récupération pour déchets recyclables  (sac non fourni)
♦Emplacement réservé pour une poubelle pour déchets

non recyclables  tels que déjections animales,
♦Patères dʼaccrochage  par côté pour pelle, balai, pince.
♦Coffre à lʼarrière avec couvercle en tôle ALU pliée

pour chiffons, sacs poubelle de remplacement. 
♦Emplacement pour panneau publicitaire par côté disponible.
♦
Finition de l’ensemble :
Sous couche EPOXY + Laque de finition  POLYURETHANE - 
      RAL VERT 6005 -Polymérisation par Cuisson  au four   
La finition peinture seule n’est pas un traitement anticorrosion. 



D
éc

h
et

s 
- 

P
ro

p
re

té

30 MILLET CULINOR    & 05 62 39 25 51     05 62 39 22 55 www.millet-culinor.com       millet@millet-culinor.com

Matériel compatible avec tous 
les systèmes de levage de 

camions de collecte. 

Options diverses: 

 Couvercles sélectifs - 
( Papier -  
Verre -  

Emballage   
Bio-déchets ) 

Ces poubelles absorbent les chocs et résistent aux produits chimiques courants et aux grands écarts de températures.  
 Leurs couvercles ergonomiques permettent une prise en main périphérique pour faciliter l'ouverture et leur forme a été 

 conçue de façon à ne pas créer des zones de rétention d'eau. 
                                        Les roues avec bandage souple permettent une utilisation peu bruyante. 

                     L'axe de roue résiste aux sollicitations  les plus  sévères. 

Bacs ROULANTS 2 ET 4 ROUES 

Bacs roulants 2 et 4 roues - 
Gamme réalisée par  

injection de PEHD (polyéthylène 
Haute Densité) 

- Bacs 4 roues livrés en
préhension Frontale

Gammes de couleur sur stock - 
Vert/Gris - Gris/Gris - 

Gris/Bordeaux  

Autres coloris de couvercles sur 
demande - 

MATERIEL Conforme aux 
NORMES en vigueur  

Marque NF  
et  

Normes européennes
EN840-1 à EN840-6. 

Modèle 2 roues :  
Dimensions L x Larg x H.    Capacité     Poids  Référence 
480 x 550 x H.  960 mm -  120L  9.6 Kg  Réf : R050600434 
580 x 725 x H. 1075mm -  240L     13.5 Kg  Réf : R050600435 
620 x 850 x H. 1090mm -  360L      19   Kg  Réf : R050600436 
Modèle 4 roues : 
1265 x  775  x H.1165mm  660L  38 Kg  Réf : R050600437 
1265 x  775  x H.1320mm  770L  41 Kg  Réf : R050600438 
1265 x 1070 x H. 1295mm    1000L  56 Kg  Réf : R050600439 
OPTIONS :  
Préhension latérale   et opercules sélectifs 

Remorque pour usage VOIERIE  
pour pour le transport de bois,  
de sable et terre - de tondeuse à gazon 
Usage agricole 
Dimensions :
L. 1.20 x l. 1.10 x H. de caisse 0.38m
Poids PTC 400Kg - Poids à vide 70Kg
Conception :
♦Ossature acier galvanisé, Porte arrière en aluminium,
♦Fond CTBX bakélisé
♦Rampe à l'arrière en tôle alu striée servant de porte de fermeture;
♦ Blocage par aile de mouche
♦Benne basculante par crochet à excentrique
♦Attelage à boule diam. 50
♦Larges roues 200 x H. 360mm gonflées pour éviter de s'embourber
♦Béquilles arrières et une à l'avant
♦Pas d'éclairage prévu
♦Remorque non immatriculée

Possibilité de réaliser la caisse entièrement tôlée - Sur demande. 

Autres tailles nous consulter 
MODELE CERETO Référence

L. 1.80 X 1.10 x H. 0.80 m M0012001335 

Chariot tractable par véhicule, petit tracteur, Quad

Dimensions : 

♦L. 1.80 x larg. 0.90 x H. 0.80m - Capacité 2 conteneurs de 360L
(placés  l'un derrière l'autre sur une rangée simple) 

♦L. 1.80 x larg. 1.30 x H. 0.80m - Capacité 2 conteneurs de 660L
♦L. 3.00 x larg. 1.40 x H. 0.80m - Capacité 6 conteneurs de 340L

Autres tailles nous consulter 

Conception : 

♦Ossature en acier galvanisé en tube diam. 40 Ep. 2mm et 30x30mm
♦Plancher en CTBX bakélisé Ep. 18mm
♦Ridelles fixes anti-renversement
♦Rampe à l'arrière en tôle alu striée servant de porte de fermeture;
♦Blocage par aile de mouche.
♦Roues diam. 400/8
♦Tête d'attelage avec crochet boule ou à anneau (en option),

 à hauteur véhicules (H.0.38m). 
♦Tractable par mini tracteur, voiture électrique (véhicule non routier)
♦Remorque non immatriculée

Modèle pour 6 BACS de  340 Litres 

ROUL’POUBELLES  Capacité Référence 
L. 1.80 x 0.90 x H. 0.80 m  -     Pour 2 bacs 360 L M0012001336 
L. 1.80 x 1.30 x H. 0.80 m  -     Pour 2 bacs 660 L M0012001337 
L. 3.00 x 1.40 x H. 0.80 m  -     Pour 6 bacs 360 L M0012001338 

AUTRES TAILLES  - NOUS CONSULTER 
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Matériel compatible avec tous 
les systèmes de levage de 

camions de collecte. 

Options diverses: 

 Couvercles sélectifs - 
( Papier -  
Verre -  

Emballage   
Bio-déchets ) 

Ces poubelles absorbent les chocs et résistent aux produits chimiques courants et aux grands écarts de températures.  
 Leurs couvercles ergonomiques permettent une prise en main périphérique pour faciliter l'ouverture et leur forme a été 

 conçue de façon à ne pas créer des zones de rétention d'eau. 
                                        Les roues avec bandage souple permettent une utilisation peu bruyante. 

                     L'axe de roue résiste aux sollicitations  les plus  sévères. 

Bacs ROULANTS 2 ET 4 ROUES 

Bacs roulants 2 et 4 roues - 
Gamme réalisée par  

injection de PEHD (polyéthylène 
Haute Densité) 

- Bacs 4 roues livrés en
préhension Frontale

Gammes de couleur sur stock - 
Vert/Gris - Gris/Gris - 

Gris/Bordeaux  

Autres coloris de couvercles sur 
demande - 

MATERIEL Conforme aux 
NORMES en vigueur  

Marque NF  
et  

Normes européennes
EN840-1 à EN840-6. 

Modèle 2 roues :  
Dimensions L x Larg x H.    Capacité     Poids  Référence 
480 x 550 x H.  960 mm -  120L  9.6 Kg  Réf : R050600434 
580 x 725 x H. 1075mm -  240L     13.5 Kg  Réf : R050600435 
620 x 850 x H. 1090mm -  360L      19   Kg  Réf : R050600436 
Modèle 4 roues : 
1265 x  775  x H.1165mm  660L  38 Kg  Réf : R050600437 
1265 x  775  x H.1320mm  770L  41 Kg  Réf : R050600438 
1265 x 1070 x H. 1295mm    1000L  56 Kg  Réf : R050600439 
OPTIONS :  
Préhension latérale   et opercules sélectifs 
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Le traitement en autoclave vide et pression est un système qui imprègne jusquʼau cœur  du bois des agents de 
conservation non toxiques et respectueux de lʼenvironnement. Nos produits sont certifiés CTB Bois+ par le Centre 
Technique du Bois, garantie d'une protection efficace et du respect des normes de santé et environnementales

Conception : 

♦Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave -
♦Garantie du bois insecticide et imputrescible 10 ans.
♦Lames bois section 120 Ep. 22mm.
♦Poteau en section 90x90mm H.1.5m
♦Fixation au sol par platine galva 200x200 Ep.5mm à spitter
♦Panneaux assemblables de L 1.5m. 1.2m, 1m

avec 2 poteaux de 90x90 utilisables en ligne ou à l'équerre.
♦Visserie zinguée ou inox.
♦Livré en kit avec notice de montage.

Plusieurs configurations possibles - Modèle en L ou en U

Configuration  en U                                 Poids   - Référence
P/ 1 Conteneur   - L.1.50 x Prof 1 m x H. 1.50 m  -  136 kg  - Réf : M0006U14307
P/ 3 Conteneurs - L.3m  x Prof 1.50 x H. 1.50 m   -  262 kg - Réf : M0006U34307
Configuration  en L  
P/ 3 Conteneurs - L.3m  x Prof 1.50 x H. 1.50 m   -  170 kg - Réf : M0006L34307

Ces protèges bacs ou conteneurs à déchets, sont prévus pour éviter la vue des 
conteneurs, bacs poubelles, et surtout éviter les accidents dûs au vent.  

Conception :
♦Ossature entièrement galvanisée à chaud (70 microns)
♦Fond tôle galva Epaisseur 3mm
♦Rampe d'accès en tôle galva Ep. 3mm pour faciliter la descente des conteneurs
♦Ouverture par l'avant (2 portes avec blocage par un U basculant)
♦Piètement réglable pour mise à niveau
♦Habillage en bois clin traité classe IV autoclave
♦Tenue du bois par cornières galvanisées et laquées  Coloris Vert
♦LIVRE EN KIT

Modèle simple : Poids - Référence
L. 1.50 x Prof. 0.90 x H. 1.20m -    171 kg - Réf : M0006001594

 Pour 1 conteneur de 660 ou 750L, ou 2 conteneurs de 240L 
Modèle double :  
L. 1.50 x Prof. 1.54 x H. 1.20m  -   228 Kg - Réf : M0006001595

Pour 2 conteneurs de 660 ou 750L. 

Modèle Double P/ 2 Conteneurs 

Modèle Simple  P/ 1 Conteneur 

Plateforme  béton  & conteneur  vendus  séparément 
Photo conteneur non contractuelle 

Arceau protège -conteneur,  solutionnant les problèmes de vent pouvant 
provoquer des accidents pour vélos - motos - voitures - piétons etc.  

Conception : 
♦Arceau en tube acier galva sendzimir Ø 40 Ep. 2mm
♦Fixation des 3 pieds sur platine à spitter
♦Chaîne zinguée diam. 5mm
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec

polymérisation au four Ral 6005 VERT ou Ral 8017 MARRON
  ou Ral 5011 BLEU ou autres (voir nuancier) 

Options :
♦Plateforme en béton armé avec rampe à l'avant pour faciliter le déplacement du conteneur
♦Bordure sur côté et fond de la plateforme H. 10cm pour éviter

que le conteneur ne se déplace (6 trous sont prévus pour la fixation de l'arceau)
♦Livré en kit

 Dimensions de l'arceau -  Poids      -   Référence 
♦P/ conteneur 660 ou 770 L    : Long. 1.37 x 0.80 x H. 0.85m -  11 kg      - Réf : M000600445
♦P/ conteneur 1000 ou 1100L : Long. 1.37 x 1m   x H. 0.95m -  12 kg      - Réf : M000600442

Conception : 
♦Ossature en acier 35x35 et diam. 30 Ep. 2mm
♦Finition GALVANISE à CHAUD par trempage

Ce système de fermeture  évite que les conteneurs ne se renversent 
      avec le vent et ne provoquent  des accidents -  

Le pincement du conteneur se fait par vérin à gaz à l'intérieur et repousse 
      automatiquement le conteneur 

Il peut être fixé sur un sol béton ( platine à spitter)  
ou avec nos plateformes en béton préfabriqué  (voir option ) - 

      Dimensions de l'arceau -                   Poids     -  Référence      
Pour conteneur 660 ou 770 L    : Long. 1.30 x 0.75 x H. 1 m -  20 kg     - Réf : M0006605053
Pour conteneur 1000 ou 1100L : Long. 1.30 x 1.10 x H. 1 m-   22 kg     - Réf : M0006105053

FONCTIONNEMENT  -  P/ ouverture de lʼarceau : 
Tirez les poignées vers lʼavant et le conteneur  se   
débloque même temps - (voir photo ci-contre)  

Pour conteneur 660 ou 770L :   Réf : R020600444 
- Dimensions extérieures : L. 1.42 x 1m -
- Dimensions intérieures : L. 1.23 x 0.76m
- Poids 250 Kg

Pour conteneur 1000 ou 1100L :  Réf : R020600443
- Dimensions extérieures : L. 1.42 x 1.25m
- Dimensions intérieures : L. 1.24 x 1.05m
- Poids 290Kg

♦Plateforme en béton armé avec rampe à l'avant pour faciliter le déplacement du conteneur
♦Bordure sur côté et fond de la plateforme H. 10cm pour éviter que le conteneur ne se déplace

Plateforme béton 
vendue  

séparément  
(voir ci-dessous) 
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Le traitement en autoclave vide et pression est un système qui imprègne jusquʼau cœur  du bois des agents de 
conservation non toxiques et respectueux de lʼenvironnement. Nos produits sont certifiés CTB Bois+ par le Centre 
Technique du Bois, garantie d'une protection efficace et du respect des normes de santé et environnementales

Conception : 

♦Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave -
♦Garantie du bois insecticide et imputrescible 10 ans.
♦Lames bois section 120 Ep. 22mm.
♦Poteau en section 90x90mm H.1.5m
♦Fixation au sol par platine galva 200x200 Ep.5mm à spitter
♦Panneaux assemblables de L 1.5m. 1.2m, 1m

avec 2 poteaux de 90x90 utilisables en ligne ou à l'équerre.
♦Visserie zinguée ou inox.
♦Livré en kit avec notice de montage.

Plusieurs configurations possibles - Modèle en L ou en U

Configuration  en U                                 Poids   - Référence
P/ 1 Conteneur   - L.1.50 x Prof 1 m x H. 1.50 m  -  136 kg  - Réf : M0006U14307
P/ 3 Conteneurs - L.3m  x Prof 1.50 x H. 1.50 m   -  262 kg - Réf : M0006U34307
Configuration  en L  
P/ 3 Conteneurs - L.3m  x Prof 1.50 x H. 1.50 m   -  170 kg - Réf : M0006L34307

Ces protèges bacs ou conteneurs à déchets, sont prévus pour éviter la vue des 
conteneurs, bacs poubelles, et surtout éviter les accidents dûs au vent.  

Conception :
♦Ossature entièrement galvanisée à chaud (70 microns)
♦Fond tôle galva Epaisseur 3mm
♦Rampe d'accès en tôle galva Ep. 3mm pour faciliter la descente des conteneurs
♦Ouverture par l'avant (2 portes avec blocage par un U basculant)
♦Piètement réglable pour mise à niveau
♦Habillage en bois clin traité classe IV autoclave
♦Tenue du bois par cornières galvanisées et laquées  Coloris Vert
♦LIVRE EN KIT

Modèle simple : Poids - Référence
L. 1.50 x Prof. 0.90 x H. 1.20m -    171 kg - Réf : M0006001594

 Pour 1 conteneur de 660 ou 750L, ou 2 conteneurs de 240L 
Modèle double :  
L. 1.50 x Prof. 1.54 x H. 1.20m  -   228 Kg - Réf : M0006001595

Pour 2 conteneurs de 660 ou 750L. 

Modèle Double P/ 2 Conteneurs 

Modèle Simple  P/ 1 Conteneur 
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ARCEAUX  
& ETRIERS 

DIVERS    
- - -

CLOUS DE 
CHAUSSEE 

BORNES ET 

POTELETS  

FONTE  - ACIER 
INOX  - BOIS  

BARRIERES 
DE 

VILLE 
 URBAINES  

BARRIERES  

DE   

MANIFESTATION

GARDE-CORPS 
RAMBARDES  

DE PONT ou  

DE MURET  

Retrouvez tous nos produits 

MOBILIER URBAIN DE  

PROTECTION  

Sur notre site :  

www.millet-culinor.com 

LOMBARDO 

1/2 RONDE 
BERGAMO 

MEDITERRANEE 

PICARDIE 

SIRUS 

AQUITAINE 
avec Seau 

CORBEILLE CENDRIER 
BALES CORBEILLE TOLEE 

FABRICIO 

BERRY  
PANNEAUX EN TOLE PERFOREE 

ARTOUSTE - Panneaux CLIN - Encadrement Galva 
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ARCEAUX  
& ETRIERS 

DIVERS    
- - -

CLOUS DE 
CHAUSSEE 

BORNES ET 

POTELETS  

FONTE  - ACIER 
INOX  - BOIS  

BARRIERES 
DE 

VILLE 
 URBAINES  

BARRIERES  

DE   

MANIFESTATION

GARDE-CORPS 
RAMBARDES  

DE PONT ou  

DE MURET  

Retrouvez tous nos produits 

MOBILIER URBAIN DE  

PROTECTION  

Sur notre site :  

www.millet-culinor.com 
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GALVA & LAQUE 

TUBE ACIER 
Ø 40 Ep 2

ARCEAU EPINGLE ACIER TOULOUSE 
Peut-être également utilisé en appuis-vélos - poteau antivol cycles 
Conception :
♦Arceau en tube acier galva sendzimir diam.60 Epaisseur 2mm
♦Finition GALVA  ou GALVA & LAQUE avec sous couche epoxy +
laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller
Dimensions : Larg. arceau 0.54 x H.T 1m - HHS 0.80m

 GALVA 

Modèle GALVA Sendzimir  -    Poids  6.62 kg    - Réf : M0007002127  
Modèle GALVA & LAQUE -    Poids  7 kg    - Réf : M00070L2127  
Options : 
Platines  150 x 150 X 10 mm (la paire)  GALVA                     :  Réf : M000720200 
Platines  150 x 150 X 10 mm (la paire)  GALVA & LAQUE :  Réf : M00072L200 

Modèle INOX   PHILADELPHIE 

ARCEAU EPINGLE INOX PHILADELPHIE 
Arceau pouvant être utilisé comme parking vélos et motos ou barrière de protection 
Dimensions :  
Long. arceau 0.35 ou 0.85m - Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m 
Conception : 
♦Arceau en inox brossé usine qualité 304L - Tube inox brossé usine Ø 48.3 Ep. 2mm
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton - Modèle à sceller

       Dimensions : Larg. 0.35 x H. 1m  - Poids 5.34 kg - Réf : M0007002264
             Larg. 0.85 x H. 1m   - Poids 7.50 kg - Réf : M0007002268

Options : Platines 150 x 150 X 10 mm (la paire) 
INOX : Réf : M000720200 - GALVA & LAQUE : Réf : M00072L200 

Prévu pour la protection des pieds de panneaux de voirie, ou de parking de grande surface, 
 de bornes de rechargement électrique, poteaux d'éclairage, bouches incendie .  

Conception Modèle GOURDAN :

♦Ossature en tube acier galva sendzimir Ø. 40 Ep. 2mm - ou Ø. 60 Ep. 2mm
♦Finition GALVA  ou GALVA & LAQUE  (comprenant  sous couche epoxy +

 laque polyuréthane avec polymérisation au four - voir nuancier) 
♦Modèle à sceller ou sur platine de 100x100x10mm.(en option) 
Dimensions standard :
♦Ø 40 -Long. 0.35 x Prof. 0.35 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.50m
♦Ø 60 -Long. 0.50 x Prof. 0.54 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.50m 
Autre taille pour borne électrique :
♦Ø 40 -Long. 0.50 x Prof. 0.35 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.50m 
OPTIONS : Platines 100 x 100 X 10 mm (la paire) 

Dimensions standard 
L. 0.35 x HHSol 0.50 m

Dim Spéciales Bornes 
Electriques 

 Modèle Standard -   Poids GALVA  -  GALVA & LAQUE  - 
Ø 40 Ep 2 mm -      6.3  kg     Réf : M0007A07006  Réf : M0007AL7006  
Ø 60 Ep 2 mm -  7  kg     Réf : M0007C07006   Réf : M0007CL7006   
Modèle Pour Bornes Electriques 
Ø 40 Ep 2 mm -      6.6  kgs    Réf : M0007B07006  Réf : M0007BL7006

Options : Platines 100 X 100 X 10 mm (La paire)
GALVA : Réf : M000720200 - GALVA & LAQUE : Réf : M00072L200

GOURDAN

GALVA & LAQUE GALVA 

ETRIER  4 Pieds 
KANSAS  XXL  

Etrier de protection pour borne incendie 

GALVA & LAQUE 

Coudes soudés aux angles P/ ce modèle 

Conception : 

♦Ossature en tube acier galva sendzimir diam.60 Epaisseur 2mm
♦Finition galva ou galva & laqué avec sous couche époxy +

laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)
♦Perçage aux pieds diam. 11 pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller ( prévoir 0.20m de scellement & 0.25 m Modèle KANSAS)
Options :

♦Lot de 3 Platines métalliques 150 x 150 Ep 10 mm percées (SIERRA)
♦Lot de 4 Platines métalliques 150 x 150 Ep.10mm percées (NEVADA)
Dimensions :

Larg. 0.60 x Prof. 0.60 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.60m (SIERRA)  
Larg. 0.60 x Prof. 0.60 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.60m ( NEVADA) 
Larg. 1.20 x Prof. 1.20 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.60m ( NEVADA) 
Larg. 1.00 x Prof. 1.10 x H.T 1.10m - H. Hors sol 0.85m ( KANSAS XXL) 

Modèle SIERRA -     Poids -  GALVA  GALVA & LAQUE 
0.60 x0. 60 x0.80 m       11.50 kg  Réf : M0007AG850  Réf : M0007AL850
Option platines  lot de 3 Réf :  M000730200  Réf : M00073L200 
Modèle NEVADA 
 0.60 x0. 60 x0.80 m       16.90 kg  Réf : M0007AG851   Réf : M0007AL851
1.20 x 1.20 x 0.80 m       22.10 kg  Réf : M0007BG851   Réf : M0007BL851  
Option platines  lot de 4  Réf :  M000740200  Réf : M00074L200  
Modèle KANSAS XXL 
1.00 x 1.00 x 1.10 m       22 kg  Réf : M0007005085  Réf : M00070L5085 
Option platines  lot de 4   Réf :  M000740200    Réf : M00074L200  

ETRIER  3 Pieds 
SIERRA  

ETRIER  4 Pieds 
NEVADA   

* Produit sans déformation de soudure
* Aspect impeccable
* Soudures exécutés sur toutes les faces du

 produit et meulées et poncées 

Dimensions : 
Larg. 0.75m de chaque côté - Hauteur Totale 1.30m - H. Hors sol 1.10m 
Conception :
♦Tube acier galva sendzimir diam. 60 Epaisseur 2mm
♦Finition GALVA  ou GALVA & LAQUE  avec sous couche epoxy +
laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)
♦Perçage aux pieds pour passager fer à béton
♦Modèle à sceller (prévoir 0.20m de scellement)
Options : Paire de Platines métalliques 150 x 150 Ep 10 mm à spitter

Modèle ETNA Poids -  GALVA  GALVA & LAQUE 
0.75 x 0.75 x 1.30 m      19 kg  Réf : M000700863   Réf : M00070L863
Option platines  lot de 2        Réf : M000720200   Réf :M00072L200  

AUTRES MODELES D’ARCEAUX D’ANGLE SUR NOTRE SITE INTERNET 

GALVA 
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GALVA & LAQUE 

TUBE ACIER 
Ø 40 Ep 2

ARCEAU EPINGLE ACIER TOULOUSE 
Peut-être également utilisé en appuis-vélos - poteau antivol cycles 
Conception :
♦Arceau en tube acier galva sendzimir diam.60 Epaisseur 2mm
♦Finition GALVA  ou GALVA & LAQUE avec sous couche epoxy +
laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller
Dimensions : Larg. arceau 0.54 x H.T 1m - HHS 0.80m

 GALVA 

Modèle GALVA Sendzimir  -    Poids  6.62 kg    - Réf : M0007002127  
Modèle GALVA & LAQUE -    Poids  7 kg    - Réf : M00070L2127  
Options : 
Platines  150 x 150 X 10 mm (la paire)  GALVA                     :  Réf : M000720200 
Platines  150 x 150 X 10 mm (la paire)  GALVA & LAQUE :  Réf : M00072L200 

Modèle INOX   PHILADELPHIE 

ARCEAU EPINGLE INOX PHILADELPHIE 
Arceau pouvant être utilisé comme parking vélos et motos ou barrière de protection 
Dimensions :  
Long. arceau 0.35 ou 0.85m - Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m 
Conception : 
♦Arceau en inox brossé usine qualité 304L - Tube inox brossé usine Ø 48.3 Ep. 2mm
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton - Modèle à sceller

       Dimensions : Larg. 0.35 x H. 1m  - Poids 5.34 kg - Réf : M0007002264
             Larg. 0.85 x H. 1m   - Poids 7.50 kg - Réf : M0007002268

Options : Platines 150 x 150 X 10 mm (la paire) 
INOX : Réf : M000720200 - GALVA & LAQUE : Réf : M00072L200 

Prévu pour la protection des pieds de panneaux de voirie, ou de parking de grande surface, 
 de bornes de rechargement électrique, poteaux d'éclairage, bouches incendie .  

Conception Modèle GOURDAN :

♦Ossature en tube acier galva sendzimir Ø. 40 Ep. 2mm - ou Ø. 60 Ep. 2mm
♦Finition GALVA  ou GALVA & LAQUE  (comprenant  sous couche epoxy +

 laque polyuréthane avec polymérisation au four - voir nuancier) 
♦Modèle à sceller ou sur platine de 100x100x10mm.(en option) 
Dimensions standard :
♦Ø 40 -Long. 0.35 x Prof. 0.35 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.50m
♦Ø 60 -Long. 0.50 x Prof. 0.54 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.50m 
Autre taille pour borne électrique :
♦Ø 40 -Long. 0.50 x Prof. 0.35 x H.T 0.80m - H. Hors sol 0.50m 
OPTIONS : Platines 100 x 100 X 10 mm (la paire) 

Dimensions standard 
L. 0.35 x HHSol 0.50 m

Dim Spéciales Bornes 
Electriques 

 Modèle Standard -   Poids GALVA  -  GALVA & LAQUE  - 
Ø 40 Ep 2 mm -      6.3  kg     Réf : M0007A07006  Réf : M0007AL7006  
Ø 60 Ep 2 mm -  7  kg     Réf : M0007C07006   Réf : M0007CL7006   
Modèle Pour Bornes Electriques 
Ø 40 Ep 2 mm -      6.6  kgs    Réf : M0007B07006  Réf : M0007BL7006

Options : Platines 100 X 100 X 10 mm (La paire)
GALVA : Réf : M000720200 - GALVA & LAQUE : Réf : M00072L200

GOURDAN
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Modèle 
 Galva 

Modèle Galva & Laqué 

Arceau simple pour protection et délimitation des trottoirs.

Conception en ACIER 
♦Ossature acier galva sendzimir diam. 60 Epaisseur 2mm
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton

2 FINITIONS au choix : 
♦GALVA ou
♦GALVA & LAQUE avec sous couche epoxy +  laque polyuréthane

     avec polymérisation au four (voir nuancier) 
Le primaire EPOXY assure une protection Anticorrosion  
(La finition peinture seule nʼest pas un traitement anticorrosion.) 

H.Totale 1.20 m -Prévoir 0.20m de scellement– H.HSol 1 m

 L  x  H T- - POIDS GALVA  -  GALVA & LAQUE  - 
 1 m x 1.30 m   -      10  kg -  Réf : M0007001004      -  Réf : M00070L1004
1.50 x 1.30 m  -   11.30 kg -  Réf : M0007001045      -  Réf : M00070L1045
2 m x 1.30 m  -   12.80 kg -  Réf : M0007001042      -  Réf : M00070L1042

OPTIONS  DIVERSES :  
Platines  150 x 150 x 10 mm (la paire)  GALVA                     :  Réf : M000720200 
Platines  150 x 150 x 10 mm (la paire)  GALVA & LAQUE :  Réf : M00072L200 

Améliorer la sécurité des usagers des lieux collectifs et de l'espace public-Recommandé surtout aux milieux 
marins et zones montagneuses (corrosions dûs au sel)  

Conception :Arceau réalisé en INOX BROSSE usine qualité 304L
♦Tube inox diam. 48.3 Epaisseur 2mm
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller H. Totale 1.30 m - HHSol 1.10 m
♦Modèle sur platine H.1.10 m
Options : Platines 150 x 150 x 10mm percées (vendues à la paire)

L  x  H Totale-     - POIDS     Référence - 

0.80  x 1.30 m    -   7.5 kg -  Réf : M0007002262
1m x 1.30 m   -    7.8 kg -  Réf : M0007002263

1.50 x 1.30 m   -    9.4 kg       - Réf : M0007002266
2m x 1.30 m - 11 kg - Réf : M0007002270

Option :
Platines inox 150 x 150 x 4 mm (La Paire) - Réf : M000720201

AUTRES PRODUITS DE NOTRE FABRICATION  SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.millet-culinor.com 

Arceau inox S/ Platine - 
 pour moto ou vélo L. 2 m - 
H. 0.50 m ou 0.70 m suivant modèle

Barrières de bordure pour délimité parc 
automobile - modèle présenté L. 2.50 m 
H.Totale 0.50 m H.HSol 0.30 m

Arceau de quai et parking Bogota XXXXL 
tube acier diam. 88.9, 101.6, 139.7 Ep. 3mm 
193.7 Ep. 4mm  

MODELE ACIER 

MODELE  INOX 

DEVIS SUR  
DEMANDE  

NOUS  
CONSULTER 

(Variations  
régulières de l'inox)

Modèle à sceller  
GALVA 

Modèle à sceller -  GALVA & LAQUE  

Existe aussi en Ø 50 
(sur demande). 
Pour Quantitatif  
Nous Consulter  

Conception : 
♦Ossature en acier Galva Sendzimir diam. 60 Ep. 2mm
♦Barre de renfort soudée au centre de la barrière pour une parfaite résistance
♦Finition galva ou galva&laqué avec sous couche Epoxy + laque
polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)

 Le primaire EPOXY assure une protection  anticorrosion 
 (La finition peinture seule nʼest pas un traitement anticorrosion.) 

♦H. Totale 1.30 m - Prévoir 0.20m pour scellement - HHSol 1.10 m 
Option :
Platines de 150 X150 X 10mm percée (vendue à la paire) 

FINITION HAUTE QUALITE -  
Soudures exécutées sur toutes les faces du produit, 

meulées et poncées 
Arceaux sans déformation de soudure - 

Aspect impeccable  - 
2 Couches peinture dont primaire époxy +  

Laque polyuréthane et polymérisation  au four - 
Le primaire EPOXY assure une protection 

      anticorrosion  
(La finition peinture seule nʼest pas un traitement 

anticorrosion.) 

L x X  H T-  POIDS GALVA  -  GALVA & LAQUE  - GALVA & LAQUE Bandes Noires 
 1m x 1.30 m   -  12.10 kg    -  Réf : M0007001001 -  Réf : M00070L1001 - Réf : M0007BL1001

 1.50 x 1.30 m  -   14.90 kg    -  Réf : M0007001015 -  Réf : M00070L1015 - Réf : M0007BL1015
 2m x 1.30 m  -   17.80 kg    -  Réf : M0007001002 -  Réf : M00070L1002 - Réf : M0007BL1002

OPTIONS  DIVERSES :  
Platines  150 x 150 X 10 mm (la paire)  GALVA                     :  Réf : M000720200 
Platines  150 x 150 X 10 mm (la paire)  GALVA & LAQUE :  Réf : M00072L200 

Conception : 
♦Ossature en INOX BROSSE  usine qualité 304L
♦Tube inox diam. 48.3 Ep. 2mm
♦Barre de renfort soudé au centre de la barrière pour une meilleure résistance
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦ Modèle A Sceller
H.Totale 1.20 m Prévoir 0.20m de scellement H.HSol 1 m

Options : 
♦Platines de 150x150x4mm (vendue à la paire) 

L. 1.50 m

L. 1m
L x  H Totale  POIDS  Référence - 
  1m x 1.20 m   -  11 kg      -     Réf : M0007002267
1.50 x 1.20 m   -  13 kg      -     Réf : M0007002269
Option :
Platines inox 150 x 150 x 4 mm (La Paire)   Réf : M000720201

DEVIS SUR  
DEMANDE  

NOUS  
CONSULTER 

(Variations  
régulières de l'inox)



M
o

b
ili

er
 u

rb
ai

n
 d

e 
p

ro
te

ct
io

n

39MILLET CULINOR    & 05 62 39 25 51     05 62 39 22 55 www.millet-culinor.com       millet@millet-culinor.com

Modèle 
 Galva 

Modèle Galva & Laqué 

Arceau simple pour protection et délimitation des trottoirs.

Conception en ACIER 
♦Ossature acier galva sendzimir diam. 60 Epaisseur 2mm
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton

2 FINITIONS au choix : 
♦GALVA ou
♦GALVA & LAQUE avec sous couche epoxy +  laque polyuréthane

     avec polymérisation au four (voir nuancier) 
Le primaire EPOXY assure une protection Anticorrosion  
(La finition peinture seule nʼest pas un traitement anticorrosion.) 

H.Totale 1.20 m -Prévoir 0.20m de scellement– H.HSol 1 m

 L  x  H T- - POIDS GALVA  -  GALVA & LAQUE  - 
 1 m x 1.30 m   -      10  kg -  Réf : M0007001004      -  Réf : M00070L1004
1.50 x 1.30 m  -   11.30 kg -  Réf : M0007001045      -  Réf : M00070L1045
2 m x 1.30 m  -   12.80 kg -  Réf : M0007001042      -  Réf : M00070L1042

OPTIONS  DIVERSES :  
Platines  150 x 150 x 10 mm (la paire)  GALVA                     :  Réf : M000720200 
Platines  150 x 150 x 10 mm (la paire)  GALVA & LAQUE :  Réf : M00072L200 

Améliorer la sécurité des usagers des lieux collectifs et de l'espace public-Recommandé surtout aux milieux 
marins et zones montagneuses (corrosions dûs au sel)  

Conception :Arceau réalisé en INOX BROSSE usine qualité 304L
♦Tube inox diam. 48.3 Epaisseur 2mm
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller H. Totale 1.30 m - HHSol 1.10 m
♦Modèle sur platine H.1.10 m
Options : Platines 150 x 150 x 10mm percées (vendues à la paire)

L  x  H Totale-     - POIDS     Référence - 

0.80  x 1.30 m    -   7.5 kg -  Réf : M0007002262
1m x 1.30 m   -    7.8 kg -  Réf : M0007002263

1.50 x 1.30 m   -    9.4 kg       - Réf : M0007002266
2m x 1.30 m - 11 kg - Réf : M0007002270

Option :
Platines inox 150 x 150 x 4 mm (La Paire) - Réf : M000720201

AUTRES PRODUITS DE NOTRE FABRICATION  SUR NOTRE SITE INTERNET 
www.millet-culinor.com 

Arceau inox S/ Platine - 
 pour moto ou vélo L. 2 m - 
H. 0.50 m ou 0.70 m suivant modèle

Barrières de bordure pour délimité parc 
automobile - modèle présenté L. 2.50 m 
H.Totale 0.50 m H.HSol 0.30 m

Arceau de quai et parking Bogota XXXXL 
tube acier diam. 88.9, 101.6, 139.7 Ep. 3mm 
193.7 Ep. 4mm  

MODELE ACIER 

MODELE  INOX 

DEVIS SUR  
DEMANDE  

NOUS  
CONSULTER 

(Variations  
régulières de l'inox)
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Diam x Haut .T  Poids  Réf:  GALVA  Réf :  BRUT LAQUE 
Ø 114.3 x 1.80 m  -   17 kg    -  Réf : M0007AG4339   -  Réf : M0007AL4340
Ø 139.7 x 1.80 m  -   27 kg    -  Réf : M0007BG4339   -  Réf : M0007BL4340
Ø 168.3 x 1.80 m  -   32 kg    -  Réf : M0007CG4339   -  Réf : M0007CL4340
Ø 193.7 x 1.80 m  -   37 kg    -  Réf : M0007DG4339   -  Réf : M0007DL4340
Ø 219.1 x 1.80 m  -   42 kg    -  Réf : M0007EG4339   -  Réf : M0007EL4340
Ø 244.5 x 1.80 m  -   47 kg   -   Réf : M0007FG4339   -  Réf : M0007FL4340
Options : Chapeau bombé avec patte de scellement
Ø 114 à 169  - Poids 1 kg    -  Réf : M0007AG312    -  Réf : M0007AL312
Ø 200 à 245  - Poids 1.5 kg    -  Réf : M0007BG312    -  Réf : M0007BL312

Capacité de résistance au défoncement  par voiture bélier. 
Conception : 
♦Tube en acier diam. 114.3 Ep. 3.6 mm-

Ou 139.7 - 168.3 - 193.7 - 219.1 et 244.5 Ep. 4mm.
♦Hauteur Totale 1.80m - HHS 1m (prévoir 0.80m dans le béton)
2 Finitions : BRUT & LAQUE sous couche epoxy + laque polyuréthane

      avec polymérisation au four (voir nuancier) 
 Ou   GALVA A CHAUD  par trempage 

♦A remplir de béton
♦Kit de peinture fourni pour peindre le dessus de la borne
♦Prévoir plot béton de 0.60x0.60 x H. 0.80m
Options :
♦Chapeau bombé avec patte de scellement
♦Chaîne et anneau
♦Bande rétro-réfléchissante blanche ou rouge
♦Peinture sur galva

Borne anti-bélier pour protection des devantures de magasin.
Dimensions : 
♦Hauteur Totale 1.50 ou 1.20m ( 0.50 m de scellement)
♦Existe aussi en H. 1.80 m ( H.Sol 1 m )  Sur demande
♦Diam. 204 ou 254mm (autres diamètres possible)
Conception :
♦Tube inox brossé usine qualité 304L,
♦diam. 204 ou 254 Epaisseur 2mm
♦Borne à remplir de béton
Conception identique aux modèles acier
Options :
♦Chapeau bombé avec patte de scellement

Dessus de la borne béton peint 

POUR LA PROTECTION DES LOCAUX - BATIMENTS OU MAGASINS 

Diam x Haut .T  Poids  Référence 
Ø 204 x 1.20 m  -      12 kg    -   Réf : M0007A05086
Ø 204 x 1.50 m  -      15 kg    -   Réf : M0007B05086
Ø 254 x 1.20 m  -      15 kg    -   Réf : M0007A05099
Ø 254 x 1.50 m  -      19 kg    -   Réf : M0007B05099

Options : Chapeau bombé avec patte de scellement
Ø 204  - Poids 1 kg    -  Réf : M0007CO5086 
Ø 254  - Poids 1.5 kg    -  Réf : M0007CO5099 

OPTION 
CHAPEAU 
BOMBE

Emballage soigné -
Tous nos produits sont emballés séparément    

 sous gaine plastique  &  livrés sur palette filmée et cerclée 

Modèle avec Option 
CHAPEAU BOMBE

Qualité Proposée  
 INOX BROSSE 

304 L  
Existe en  

POLYMIROIR 

Autres  diamètres S/Demande 

Qualité 304L   -   Brossé Usine - 

Modèle à sceller 

Modèle 
sur

platine 

Modèle ESCALE 
à tête plate 

Lʼavantage des têtes 
plates dans ces  
petites hauteurs  

de servir de sièges aux 
utilisateurs 

Emballage soigné - Tous nos produits sont emballés séparément sous gaine plastique - 
&  livrés sur palette filmée - et cerclée -  

Dimensions : 
♦Diam. 204 ou 219.1mm Ep 2 mm
♦Hauteur Totale 0.80m H.Sol 0.60 m
Ou 1.20m H.HSol 1 m (scellement de 0.20m)
♦Autres diamètres ou hauteurs sur demande
Conception :
♦Borne en inox qualité 304L brossé usine
♦Équipé D4un chapeau bombé soudé Modèle TEXAS

ou tête Plate Modèle ESCALE
♦Perçage diam. 11 au pied pour passage fer à béton
Options :

♦Platine ronde diam. 250 ou 300 Ep. 10mm à spitter au sol
♦Boitier clé triangle  SUR DEMANDE

Diam X Hauteurs   Poids  Référence TEXAS  Référence ESCALE 
Ø 204 - H. 0.80 m  9.10 kg Réf : M0007A02211  Réf : M0007A04541 
Ø 204 - H. 1.20 m     13.15 kg     Réf : M0007B02211     Réf : M0007B04541
Ø 219 - H. 0.80 m     11.05 kg     Réf : M0007A02161     Réf : M0007A04532
Ø 219 - H. 1.20 m     13.15 kg     Réf : M0007B02161     Réf : M0007B04532

OPTIONS :  
Platine ronde Ø 250 Ep 10 mm P/ Borne  Ø 204  - Réf  M0007C0307 
Platine ronde Ø 300 Ep 10 mm P/ Borne  Ø 219  - Réf  M0007D0307 

Modèle TEXAS - Chapeau bombé 

Dimensions : 
♦Diam. 60.3 - 76.1 - 88.9 - 104 - 114.3 ou 139.7mm
♦Hauteur Totale 1m HSol 0.80 m  - 1.20m HSol 1m ou 1.40m HSol 1.20 m
♦
Conception :
♦Tube inox brossé usine qualité 304L équipé d'un chapeau bombé soudé
♦Perçage au pied diam. 13mm pour passage fer à béton
♦Existe aussi en INOX POLYMIROIR (Sur demande)

Options : 
♦Fourreau simple
♦Fourreau à fermeture par cadenas
♦Fourreau avec boitier clé triangle
♦Platine inox diam. 160 ou 200 mm Ep. 10mm percée

Diam x Haut .T  Poids  Références 
Ø 60.3   x 1.20 m 3.60 kg  M0007B02156 
Ø 76.1   x 1.20 m 4.61 kg  M0007B02157 
Ø 88.9   x 1.20 m 5.17 kg  M0007B02158 
Ø 104    x 1.20 m  6.39 kg  M0007B02159 
Ø 114.3 x 1.20 m  7.17 kg  M0007B02152 
Ø 139.7 x 1.20 m  9.05 kg  M0007B02160 
Ø 154    x 1.20 m 9.70 kg  M0007B02162 

OPTIONS : 
Platine ronde Ø 160 Ep 10 mm P/ Ø   60 à 104   - Réf  M0007A0307 
Platine ronde Ø 200 Ep 10 mm P/ Ø 114 à 154   - Réf  M0007B0308 
Fourreau simple  P/ Ø   60 à 104                          - Réf  M0007A0307 
Fourreau simple  P/ Ø 114 à 154                          - Réf  M0007B0308 
Fourreau cadenas  P/ Ø   60 à 104                        - Réf  M0007A0309 
Fourreau cadenas  P/ Ø 114 à 154                        - Réf  M0007B0309 
Fourreau boitier clé triangle                                  - Réf  M0007B0308 

AUTRES
DIAMÈTRES

OU
HAUTEURS

SUR
DEMANDE
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Diam x Haut .T  Poids  Réf:  GALVA  Réf :  BRUT LAQUE 
Ø 114.3 x 1.80 m  -   17 kg    -  Réf : M0007AG4339   -  Réf : M0007AL4340
Ø 139.7 x 1.80 m  -   27 kg    -  Réf : M0007BG4339   -  Réf : M0007BL4340
Ø 168.3 x 1.80 m  -   32 kg    -  Réf : M0007CG4339   -  Réf : M0007CL4340
Ø 193.7 x 1.80 m  -   37 kg    -  Réf : M0007DG4339   -  Réf : M0007DL4340
Ø 219.1 x 1.80 m  -   42 kg    -  Réf : M0007EG4339   -  Réf : M0007EL4340
Ø 244.5 x 1.80 m  -   47 kg   -   Réf : M0007FG4339   -  Réf : M0007FL4340
Options : Chapeau bombé avec patte de scellement
Ø 114 à 169  - Poids 1 kg    -  Réf : M0007AG312    -  Réf : M0007AL312
Ø 200 à 245  - Poids 1.5 kg    -  Réf : M0007BG312    -  Réf : M0007BL312

Capacité de résistance au défoncement  par voiture bélier. 
Conception : 
♦Tube en acier diam. 114.3 Ep. 3.6 mm-

Ou 139.7 - 168.3 - 193.7 - 219.1 et 244.5 Ep. 4mm.
♦Hauteur Totale 1.80m - HHS 1m (prévoir 0.80m dans le béton)
2 Finitions : BRUT & LAQUE sous couche epoxy + laque polyuréthane

      avec polymérisation au four (voir nuancier) 
 Ou   GALVA A CHAUD  par trempage 

♦A remplir de béton
♦Kit de peinture fourni pour peindre le dessus de la borne
♦Prévoir plot béton de 0.60x0.60 x H. 0.80m
Options :
♦Chapeau bombé avec patte de scellement
♦Chaîne et anneau
♦Bande rétro-réfléchissante blanche ou rouge
♦Peinture sur galva

Borne anti-bélier pour protection des devantures de magasin.
Dimensions : 
♦Hauteur Totale 1.50 ou 1.20m ( 0.50 m de scellement)
♦Existe aussi en H. 1.80 m ( H.Sol 1 m )  Sur demande
♦Diam. 204 ou 254mm (autres diamètres possible)
Conception :
♦Tube inox brossé usine qualité 304L,
♦diam. 204 ou 254 Epaisseur 2mm
♦Borne à remplir de béton
Conception identique aux modèles acier
Options :
♦Chapeau bombé avec patte de scellement

Dessus de la borne béton peint 

POUR LA PROTECTION DES LOCAUX - BATIMENTS OU MAGASINS 

Diam x Haut .T  Poids  Référence 
Ø 204 x 1.20 m  -      12 kg    -   Réf : M0007A05086
Ø 204 x 1.50 m  -      15 kg    -   Réf : M0007B05086
Ø 254 x 1.20 m  -      15 kg    -   Réf : M0007A05099
Ø 254 x 1.50 m  -      19 kg    -   Réf : M0007B05099

Options : Chapeau bombé avec patte de scellement
Ø 204  - Poids 1 kg    -  Réf : M0007CO5086 
Ø 254  - Poids 1.5 kg    -  Réf : M0007CO5099 

OPTION 
CHAPEAU 
BOMBE

Emballage soigné -
Tous nos produits sont emballés séparément    

 sous gaine plastique  &  livrés sur palette filmée et cerclée 

Modèle avec Option 
CHAPEAU BOMBE
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Détail du  
mécanisme avec  

guide  

Borne rétractée  
dans caisson  

Dimensions : 
Dimensions de la borne : Diam. 219.1 x H. Hors sol 0.45m 
Dimensions du caisson : Larg. 0.36 x H. 0.85m   

2 MODELES 
TORINO    Modèle en ACIER  laqué avec sous couche epoxy + 
   laque polyuréthane + polymérisation au four Ral 7021 Gris noir ou autres 
ANDORRE Modèle en  INOX Brossé usine qualité 304L Grain 220  

Conception : 
♦Borne diam. 219.1 Ep. 4mm
♦Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche
♦Relevage par vérin à gaz
♦Platine de base Epaisseur 10mm.
♦Corps de la borne démontable pour entretien
♦Manipulable par clé triangle de 11 pour la montée ou descente
♦Prévoir massif beton autour de la borne de 0,70x0,70xH. 1m
♦Prévoir un drain pour évacuer l'eau de ruissellement Borne fixes Pour compléter 

Votre gamme  
avec les bornes escamotables  

ACIER & INOX voir ci-dessous  
et ci contre  ACIER INOX 

Position relevée 

Nom  Modèle  Poids    Référence :   
TORINO  ACIER  90 Kg  Réf : M0007A04327 
ANDORRE    INOX  80 Kg   Réf : M0007I04327 

H.Totale 1.20 m 
HSol 1 m 

Dimensions :  
Hauteur Totale 1.20m H.Sol 1 m ou 0.80m H.Sol 0.60 m (scellement 0.20m) 

Conception : 
♦Tube acier Ø 204 ou 219.1 Epaisseur 2mm équipé d'une tête plate soudée
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦(voir nuancier)
♦Perçage au pied diam. 11mm pour passage fer à béton
♦Existe aussi en inox.(voir page ci– contre )
Options :
Platine de fixation  - Fourreau simple - Fourreau avec fermeture par cadenas
Fourreau avec boitier clé triangle - Galvanisation à chaud avant laquage  -

Dimensions -  Poids -    BRUT LAQUE        GALVA & LAQUE 
Ø 169 x H. 0.80 m     13 kg  Réf : M0007A04774   Réf : M0007AG4774 
Ø 169 x H. 1.20 m     19 kg  Réf : M0007B04774   Réf : M0007BG4774  
Ø 219 x H. 0.80 m     17 kg  Réf : M0007A04775   Réf : M0007AG4775 
Ø 219 x H. 1.20 m     26 kg  Réf : M0007B04775   Réf : M0007BG4775  

Dimensions : 
♦Diam. 168.3 ou 219.1mm -
♦Hauteur Hors sol 0.60m ou 1m (0.20m de scellement)
Conception :
♦Tube acier diam. 168.3 ou 219.1 Epaisseur 4mm équipé d'un chapeau bombé soudé
♦Tête soudée et meulée au corps de la borne (soudure invisible)
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦Perçage au pied pour passage fer à béton

Lʼavantage de ces bornes à têtes plates ,  
dans les hauteurs 0.80 m (HSol 0.60m)  

 peuvent servir de siège  

Dimensions -  Poids -  BRUT LAQUE  GALVA & LAQUE 
Ø 169 x H. 0.80 m     13 kg - Réf : M0007A02128   Réf : M0007AG2128 
Ø 169 x H. 1.20 m     20 kg - Réf : M0007B02128  Réf : M0007BG2128  
Ø 219 x H. 0.80 m     17 kg - Réf : M0007A02129   Réf : M0007AG2129 
Ø 219 x H. 1.20 m     26 kg       - Réf : M0007B02129  Réf : M0007BG2129  
Options : identiques au modèle ci-dessus 

Ø 220

Ø 169

H.Totale 0.80 m 
HSol 0.60 m 

Chaîne ACIER  Ø 16 

Ces produits se fixent au sol  par scellement direct 

Dimensions :  
Hauteur totale 0.66m 
Diam. 240mm 
Scellement diam. 130mm - H.T 0.25m 
Conception :  
♦Borne en fonte GL 250.
♦Finition primaire + peinture polyuréthane .
Options :
♦Boitiers amovibilités (voir ci-dessous)
♦Anneaux pour accroche chaine
♦ Métalisation au zinc avant le thermoloquage

(pour éviter le risque de corrosion)
♦ Chaîne de Monument  ACIER ou FONTE

BOITIER AMOVIBLE VERROUILLE EN FONTE 

Boitier d'amovibilité 
AG2 

 Dim. 370x260x185mm 
avec serrure et clé inox  

triangle de 11-13 
+ Fourreau d'adaptation

Boitier d'amovibilité AG3 
 Dim. 230x374x175mm  
avec serrure et clé inox  

triangle de 11-13 
+ Fourreau d'adaptation

CHAINE MONUMENT 
EN OPTION  

BORNE SAINT SAUVEUR Poids    Modèle BRUT      Modèle LAQUE 
Ø 240 x H. 0.66 m  26  kg  Réf : R2507002124  Réf : R25070L2124 
OPTIONS DIVERSES :  
Boitier Amovilibité  Verrouillé   AG2    - Poids   35 Kg      Réf : R2507202167  
Boitier Amovilibité  Verrouillé   AG3    - Poids   20 Kg      Réf : R2507302167  
Anneau –oreille pour accrochage chaîne          Réf : R2507002133  
Chaine Monument ACIER  Diam 16  Brut :  Réf : R37070B2126    -  Laqué : Réf : R37070B2126 
Chaîne Monument FONTE ( sur demande)  
Maille rapide pour accrochage chaîne  lʼunité  

AUTRES  
MODELES  

SUR NOTRE  
SITE INTERNET  

www.millet-culinor.com 

Conception : 
Bornes Boulet SPHERE et DEMI-SPHERE en fonte GL250 

 Finition primaire + peinture polyuréthane (au pistolet) 

1/2 SPHERE  FONTE "STRESA" 
Fixation par 2 tiges acier boulonnables L. 150 mm 

Dimensions : 

Diam. 300mm - 

Diam. 400mm - 

BORNE 1/2  SPHERE STRESA  Modèle BRUT  Modèle LAQUE 
Ø 300 x H. 160 mm - 15  kg     Réf : R2507309302    - Réf : R25073L9302
Ø 400 x H. 220 mm      - 17  kg     Réf : R2507409302    - Réf : R25074L9302
BORNE  SPHERE NAMUR 
Ø 300 x H. 160 mm - 35  kg     Réf : R2507305045    - Réf : R25073L5045
Ø 400 x H. 220 mm - 50  kg     Réf : R2507405045    - Réf : R25074L5045

 Existe également en  Ø 250 et Ø 600 mm  - sur demande 

SPHERES  FONTE "NAMUR " 

Dimensions : 
Ø. 300mm - Scellement Ø. 130mm H.T 150mm 
Ø. 400mm - Scellement Ø. 190mm H.T 150mm 
Ø. 600mm - Scellement Ø. 200mm H.T 150mm 
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Détail du  
mécanisme avec  

guide  

Borne rétractée  
dans caisson  

Dimensions : 
Dimensions de la borne : Diam. 219.1 x H. Hors sol 0.45m 
Dimensions du caisson : Larg. 0.36 x H. 0.85m   

2 MODELES 
TORINO    Modèle en ACIER  laqué avec sous couche epoxy + 
   laque polyuréthane + polymérisation au four Ral 7021 Gris noir ou autres 
ANDORRE Modèle en  INOX Brossé usine qualité 304L Grain 220  

Conception : 
♦Borne diam. 219.1 Ep. 4mm
♦Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche
♦Relevage par vérin à gaz
♦Platine de base Epaisseur 10mm.
♦Corps de la borne démontable pour entretien
♦Manipulable par clé triangle de 11 pour la montée ou descente
♦Prévoir massif beton autour de la borne de 0,70x0,70xH. 1m
♦Prévoir un drain pour évacuer l'eau de ruissellement Borne fixes Pour compléter 

Votre gamme  
avec les bornes escamotables  

ACIER & INOX voir ci-dessous  
et ci contre  ACIER INOX 

Position relevée 

Nom  Modèle  Poids    Référence :   
TORINO  ACIER  90 Kg  Réf : M0007A04327 
ANDORRE    INOX  80 Kg   Réf : M0007I04327 

H.Totale 1.20 m 
HSol 1 m 

Dimensions :  
Hauteur Totale 1.20m H.Sol 1 m ou 0.80m H.Sol 0.60 m (scellement 0.20m) 

Conception : 
♦Tube acier Ø 204 ou 219.1 Epaisseur 2mm équipé d'une tête plate soudée
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦(voir nuancier)
♦Perçage au pied diam. 11mm pour passage fer à béton
♦Existe aussi en inox.(voir page ci– contre )
Options :
Platine de fixation  - Fourreau simple - Fourreau avec fermeture par cadenas
Fourreau avec boitier clé triangle - Galvanisation à chaud avant laquage  -

Dimensions -  Poids -    BRUT LAQUE        GALVA & LAQUE 
Ø 169 x H. 0.80 m     13 kg  Réf : M0007A04774   Réf : M0007AG4774 
Ø 169 x H. 1.20 m     19 kg  Réf : M0007B04774   Réf : M0007BG4774  
Ø 219 x H. 0.80 m     17 kg  Réf : M0007A04775   Réf : M0007AG4775 
Ø 219 x H. 1.20 m     26 kg  Réf : M0007B04775   Réf : M0007BG4775  

Dimensions : 
♦Diam. 168.3 ou 219.1mm -
♦Hauteur Hors sol 0.60m ou 1m (0.20m de scellement)
Conception :
♦Tube acier diam. 168.3 ou 219.1 Epaisseur 4mm équipé d'un chapeau bombé soudé
♦Tête soudée et meulée au corps de la borne (soudure invisible)
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦Perçage au pied pour passage fer à béton

Lʼavantage de ces bornes à têtes plates ,  
dans les hauteurs 0.80 m (HSol 0.60m)  

 peuvent servir de siège  

Dimensions -  Poids -  BRUT LAQUE  GALVA & LAQUE 
Ø 169 x H. 0.80 m     13 kg - Réf : M0007A02128   Réf : M0007AG2128 
Ø 169 x H. 1.20 m     20 kg - Réf : M0007B02128  Réf : M0007BG2128  
Ø 219 x H. 0.80 m     17 kg - Réf : M0007A02129   Réf : M0007AG2129 
Ø 219 x H. 1.20 m     26 kg       - Réf : M0007B02129  Réf : M0007BG2129  
Options : identiques au modèle ci-dessus 

Ø 220

Ø 169

H.Totale 0.80 m 
HSol 0.60 m 
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Pour déficient visuel  -  
 et personne à mobilité réduite 

Conception :
♦Tube acier diam. 60, 76 Ep. 2mm,
♦diam. 88.9, 101.6, 114.3 Ep. 3mm
♦diam. 139.7, 168.3 Ep. 4mm
♦Tête plate soudé et meulé au corps du potelet (soudure invisible)
♦Finition ACIER LAQUE ou GALVA&LAQUE avec sous couche epoxy

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four (Voir nuancier)
♦Perçage au pied pour passage fer à béton -  A Sceller

MODELE UNICOLORE  
 Modèle unicolore : Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m 

Diam - Ep - Poids    -    BRUT & LAQUE   -      GALVA & LAQUE
———-  Réf : M0007UG4767  Ø 60     Ep 2   3.44 kg

Ø 76     Ep 2   5.45 kg ———-  Réf : M0007UG4768  
Ø 88.9   Ep 3     7.63 kg      Réf : M0007U04769   Réf : M0007UG4769 
Ø 101,6 Ep 3     8.75 kg      Réf : M0007U04770   Réf : M0007UG4770 
Ø 114,3 Ep 3     9.88 kg      Réf : M0007U04771   Réf : M0007UG4771 
Ø 139.7 Ep 4   16.08 kgs    Réf : M0007U04772  Réf : M0007UG4772  
Ø 168.3 Ep 4   19.44 kgs    Réf : M0007U04773  Réf : M0007UG4773  

MODELE PMR - BICOLORE  -  
Modèle bicolore PMR : Hauteur Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m

Diam - Ep - Poids    -  BRUT & LAQUE   -      GALVA & LAQUE
———-  Réf : M0007BG4767  Ø 60    Ep 2   4.32 kg

Ø 76     Ep 2   6.81 kg ———-  Réf : M0007BG4768  
Ø 88.9   Ep 3     9.54 kg      Réf : M0007B04769   Réf : M0007BG4769 
Ø 101,6 Ep 3   10.68 kg      Réf : M0007B04770   Réf : M0007BG4770 
Ø 114,3 Ep 3   12.35 kg      Réf : M0007B04771   Réf : M0007BG4771 
Ø 139.7 Ep 4   20.10 kg      Réf : M0007B04772   Réf : M0007BG4772 
Ø 168.3 Ep 4   24.30 kg      Réf : M0007B04773   Réf : M0007BG4773 

Emballage soigné - 
Tous nos produits sont emballés 
séparément sous gaine plastique 

& 
 livrés sur palette filmée - et cerclée - 

Dimensions : 
Hauteur totale 1.20m - H. Hors sol 1m 
Hauteur totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m (Modèle PMR) 
Conception :
♦Corps en acier diam. 76 ou 88.9 Ep. 3mm.
♦Finition Galva à chaud et laquage avec sous couche epoxy

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four (Ral selon nuancier).
♦Tête plate en inox qualité 304L brossé usine H. 10cm
♦Perçage au pied pour passage fer à béton
♦Modèle à scellerOptions :

♦Galvanisation avant peinture
♦Fourreau simple
♦Fourreau avec fermeture par boulon inox
♦Fourreau avec fermeture par cadenas
♦Fourreau avec fermeture par clé triangle
♦Platine métallique rond  percée

Diam - Ep  Poids  Modèle H.1.20 m - Modèle PMR H.1.40 m
Ø 76    Ep 3 -  7 Kg  -    Réf : M0007003043      8 kg  -  Réf : M00070P3043
Ø 88.9 Ep 3 - 8 kg -  Réf : M0007003042  9 kg  -  Réf : M0007P03042 

Options : 
♦Anneau à souder pour  Chaîne
♦Chaîne zinguée maille Diam 5.
♦Chaîne zinguée maille Diam 8.
♦Maille rapide pour chaîne Diam 5.
♦Maille rapide pour chaîne Diam 8.
♦Platine métallique ronde percée
♦Fourreau simple
♦Fourreau avec fermeture par boulon
♦Fourreau avec fermeture par cadenas
♦Fourreau avec boitier clé triangle

RALS 
COURANTS 

H. 1.20 m -
HSol 1 m 

H. 1.40 m -
HSol 1.20 m 

Conception :
♦Potelet en inox qualité 304L brossé usine diam. 104 Ep. 2mm
♦Tête de potelet en inox brossé usine 304L diam. 104mm sur 10cm
♦Perçage au pied pour passage fer à béton.
Dimensions :
♦Hauteur totale 1.20m -
♦ H. Hors sol 1m

3 TYPES DE TETE  AU CHOIX 

JAURES JOLIMONT LAUTREC 
Tête striée 

Réf : TM0007002216 
Tête dessus plat et pente circulaire 

Réf : M0007002215  
Tête de potelet forme Volcan 

Réf : TM0007002214  

Options : 
♦Fourreau simple
♦Fourreau avec verrouillage

par cadenas simple 
♦Fourreau à fermeture par boulon
♦Fourreau à fermeture par clé triangle
♦Platine ronde percée

Conception :
♦ Tube acier diam. 60, 76 Ep. 2.5mm,
♦ Diam. 88.9, 101.6, 114.3 Ep. 3mm et   Diam. 139.7, 168.3 Ep. 4mm
♦ Chapeau bombé soudé et meulé au corps du potelet (soudure invisible)
♦ Produit sans déformation de soudure
♦ Aspect impeccable
♦ Soudures exécutés sur toutes les faces du produit , meulées et

poncées en façade
Finition : GALVA A CHAUD 70 microns par trempage 
♦Perçage au pied pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller
♦Hauteur 1.40 m H.HSol 1.20 m -

Options :
♦Anneau à souder pour accrochage Chaîne
♦Chaîne zinguée maille Diam 5.
♦Chaîne zinguée maille Diam 8.
♦Maille rapide pour chaîne Diam 5.
♦Maille rapide pour chaîne Diam 8.
♦Platine métallique ronde ou carrée percée
♦Fourreau simple
♦Fourreau avec fermeture par boulon
♦Fourreau avec fermeture par cadenas
♦Fourreau avec boitier clé triangle

 Diam - Ep - Poids GALVA A CHAUD 

Ø 60  Ep 2 - 4.50 kg  Réf : M0007002195 
Ø 76  Ep 2 .5   -  6.80 kg  Réf : M0007002196 
Ø 89  Ep 3.2    - 10.00 kg  Réf : M0007002197 

Ø 101,6 Ep 3.2    - 11.00 kg  Réf : M0007002198 
Ø 114,3 Ep 3.2    - 12.50 kg  Réf : M0007002207 
Ø 139.7 Ep 4 - 15.00 kg  Réf : M0007002203
Ø 168.3 Ep 4 - 24.50 kg  Réf : M0007002204

Option 
platine & 
anneau 
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Pour déficient visuel  -  
 et personne à mobilité réduite 

Conception :
♦Tube acier diam. 60, 76 Ep. 2mm,
♦diam. 88.9, 101.6, 114.3 Ep. 3mm
♦diam. 139.7, 168.3 Ep. 4mm
♦Tête plate soudé et meulé au corps du potelet (soudure invisible)
♦Finition ACIER LAQUE ou GALVA&LAQUE avec sous couche epoxy

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four (Voir nuancier)
♦Perçage au pied pour passage fer à béton -  A Sceller

MODELE UNICOLORE  
 Modèle unicolore : Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m 

Diam - Ep - Poids    -    BRUT & LAQUE   -      GALVA & LAQUE
———-  Réf : M0007UG4767  Ø 60     Ep 2   3.44 kg

Ø 76     Ep 2   5.45 kg ———-  Réf : M0007UG4768  
Ø 88.9   Ep 3     7.63 kg      Réf : M0007U04769   Réf : M0007UG4769 
Ø 101,6 Ep 3     8.75 kg      Réf : M0007U04770   Réf : M0007UG4770 
Ø 114,3 Ep 3     9.88 kg      Réf : M0007U04771   Réf : M0007UG4771 
Ø 139.7 Ep 4   16.08 kgs    Réf : M0007U04772  Réf : M0007UG4772  
Ø 168.3 Ep 4   19.44 kgs    Réf : M0007U04773  Réf : M0007UG4773  

MODELE PMR - BICOLORE  -  
Modèle bicolore PMR : Hauteur Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m

Diam - Ep - Poids    -  BRUT & LAQUE   -      GALVA & LAQUE
———-  Réf : M0007BG4767  Ø 60    Ep 2   4.32 kg

Ø 76     Ep 2   6.81 kg ———-  Réf : M0007BG4768  
Ø 88.9   Ep 3     9.54 kg      Réf : M0007B04769   Réf : M0007BG4769 
Ø 101,6 Ep 3   10.68 kg      Réf : M0007B04770   Réf : M0007BG4770 
Ø 114,3 Ep 3   12.35 kg      Réf : M0007B04771   Réf : M0007BG4771 
Ø 139.7 Ep 4   20.10 kg      Réf : M0007B04772   Réf : M0007BG4772 
Ø 168.3 Ep 4   24.30 kg      Réf : M0007B04773   Réf : M0007BG4773 

Emballage soigné - 
Tous nos produits sont emballés 
séparément sous gaine plastique 

& 
 livrés sur palette filmée - et cerclée - 

Dimensions : 
Hauteur totale 1.20m - H. Hors sol 1m 
Hauteur totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m (Modèle PMR) 
Conception :
♦Corps en acier diam. 76 ou 88.9 Ep. 3mm.
♦Finition Galva à chaud et laquage avec sous couche epoxy

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four (Ral selon nuancier).
♦Tête plate en inox qualité 304L brossé usine H. 10cm
♦Perçage au pied pour passage fer à béton
♦Modèle à scellerOptions :

♦Galvanisation avant peinture
♦Fourreau simple
♦Fourreau avec fermeture par boulon inox
♦Fourreau avec fermeture par cadenas
♦Fourreau avec fermeture par clé triangle
♦Platine métallique rond  percée

Diam - Ep  Poids  Modèle H.1.20 m - Modèle PMR H.1.40 m
Ø 76    Ep 3 -  7 Kg  -    Réf : M0007003043      8 kg  -  Réf : M00070P3043
Ø 88.9 Ep 3 - 8 kg -  Réf : M0007003042  9 kg  -  Réf : M0007P03042 

Options : 
♦Anneau à souder pour  Chaîne
♦Chaîne zinguée maille Diam 5.
♦Chaîne zinguée maille Diam 8.
♦Maille rapide pour chaîne Diam 5.
♦Maille rapide pour chaîne Diam 8.
♦Platine métallique ronde percée
♦Fourreau simple
♦Fourreau avec fermeture par boulon
♦Fourreau avec fermeture par cadenas
♦Fourreau avec boitier clé triangle

RALS 
COURANTS 

H. 1.20 m -
HSol 1 m 

H. 1.40 m -
HSol 1.20 m 
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Dimensions :
♦H. Totale 1.20m - H. Hors sol 1m (Modèle unicolore)
♦H. Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m (Modèle bicolore PMR)

 Pour déficient visuel 
Conception :
♦Tube Ø 60 et 76 mm acier galva sendzimir -
♦Tube Ø 89 -101.6 et 114.3mm acier brut  -
♦Boule fonte soudée et meulée au corps du potelet (soudure invisible).

Ø 50 mm  P/ Potelet Ø 60 E p 2 - et Ø 90 mm pour tous les autres modèles
♦Perçage au pied pour passage fer à béton. Modèle à sceller.
Finition :
Sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

 MODELE UNICOLOR  MODELE BICOLORE  P.M.R 

 Diam - Ep       Poids  Réf:  UNICOLORE Diam –Epaiss.  Poids -   Réf:  BICOLORE    
Ø 60  Ep 2  5.46 kg  Réf : M0007UG2107 Ø 60   Ep 2  7.81 kg  Réf : M0007BG2107  
Ø 76  Ep 2  6.95 kg  Réf : M0007UG2108 Ø 76    Ep 2  8.31 kg   Réf : M0007BG2108 

Ø 88.9   Ep 3.2    9.13 kg     Réf : M0007U02113 Ø 88.9  Ep 3.2  11.04 kg  Réf : M0007B02113 
Ø 101,6 Ep 3.2   10.25 kg    Réf : M0007U02114 Ø 101,6 Ep 3.2  12.44 kg   Réf : M0007B02114 

Dimensions :  
Modèle standard unicolore : H. Totale 1.20m - H. Hors sol 1m 
Modèle bicolore PMR : H. Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m
Conception : 
♦Tube acier diam. 60.3 Epaisseur 2.9mm ou 88.9 Epaisseur 3.2mm
♦Tête chapeau bombé usinée, soudée et meulée au corps du potelet
♦Rainures au niveau de la tête
Finition : Sous couche époxy +  laque polyuréthane

 avec polymérisation au four (voir nuancier)

EXISTE EN MODELE  BICOLORE  PMR 
Voir notre SITE INTERNET  

www.millet-culinor.com 

Diam 60.3 Ep 2.9  Poids  Modèle UNICOLORE
 BRUT/LAQUE      5.41 kg  Réf : M0007U02136   
GALVA/LAQUE  5.41 kg   Réf : M0007UG2136 
Diam 88.9 Ep 3.2
BRUT/LAQUE      7.63 kg  Réf : M0007B02137   

GALVA/LAQUE  7.63 kg   Réf : M0007BG2137 

OPTIONS POUR POTELETS ET BORNES 

Chaînes zinguées 
& Mailles rapides 

Anneau à 
souder zin-
gué et laqué Emballage soigné - Tous nos produits sont 

emballés séparément sous gaine plastique -  
&  livrés sur palette filmée - et cerclée -  

Modèle pour déficients visuels 

Dimensions : 
♦Modèle unicolore : Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m
♦Modèle bicolore PMR : Hauteur Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m
Conception :
♦Tube acier avec chapeau bombé soudé et meulé au corps du potelet
♦Soudures invisibles
♦Diam. 60, 76 Ep. 2mm  - Diam. 88.9, 101.6, 114.3 Ep. 3mm

et Diam. 139.7, 168.3 Ep. 4mm 
♦Perçage au pied pour passage fer à béton
Finition : ACIER LAQUE ou GALVA & LAQUE avec sous couche époxy +

 laque polyuréthane avec polymérisation au four (Voir nuancier) 

MODELE UNICOLORE 
Diam - Ep - Poids    -  BRUT & LAQUE   -  GALVA & LAQUE   

Ø 60  Ep 2      4 kg ———-   Réf : M0007UG2100 
Ø 76  Ep 2      5 kg ———-   Réf : M0007UG2102 

Ø 88.9  Ep 3      6 kg   Réf : M0007U02101   Réf : M0007UG2101  
Ø 101,6 Ep 3    10 kg   Réf : M0007U02103   Réf : M0007UG2103  
Ø 114,3 Ep 3    11 kg  Réf : M0007U02109    Réf : M0007UG2109  
Ø 139.7 Ep 4    17 kg  Réf : M0007U02104    Réf : M0007UG2104  
Ø 168.3 Ep 4    21 kgs      Réf : M0007U02105   Réf : M0007UG2105  

Options 
♦Anneau à souder pour accrochage Chaîne
♦Chaîne zinguée maille Diam 5.
♦Chaîne zinguée maille Diam 8.
♦Maille rapide pour chaîne Diam 5.
♦Maille rapide pour chaîne Diam 8.
♦Platine métallique  ronde
♦Fourreau simple
♦Fourreau avec fermeture par boulon
♦Fourreau avec fermeture par cadenas
♦Fourreau avec boitier clé triangle

MODELE PMR - BICOLORE  - 
Diam - Ep - Poids    -  BRUT & LAQUE   -  GALVA & LAQUE   

Ø 60  Ep 2      4 kg ———-   Réf : M0007UG2100 
Ø 76  Ep 2      5 kg ———-   Réf : M0007UG2102 

Ø 88.9  Ep 3      6 kg   Réf : M0007U02101   Réf : M0007UG2101  
Ø 101,6 Ep 3    10 kg   Réf : M0007U02103   Réf : M0007UG2103  
Ø 114,3 Ep 3    11 kg  Réf : M0007U02109    Réf : M0007UG2109  
Ø 139.7 Ep 4    17 kg  Réf : M0007U02104    Réf : M0007UG2104  
Ø 168.3 Ep 4    21 kg   Réf : M0007U02105   Réf : M0007UG2105  

- H.Totale 1.40 m  - HHSol 1.20 m

- H.Totale 1.20 m  - HHSol 1.00 m

Conception : 
♦Corps en acier diam. 101.6 Epaisseur 3mm
♦Chapeau bombé inox polymiroir diam. 101.6mm
♦Perçage au pied pour passage fer à béton
Finition : Galva à chaud avec sous couche époxy
+ laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)

Options : 

♦Fourreau simple
♦Fourreau avec fermeture par cadenas
♦Fourreau avec fermeture par boulon
♦Fourreau avec fermeture par clé triangle
♦Platine métallique ronde  percée

Diam - Ep x H.T - - Poids -  GALVA & LAQUE

Ø 210 Ep 3 x 1.00 m      8 kg  Réf :  M0007A06033 
Ø 210 Ep 3 x 1.20 m      9 kg  Réf :  M0007B06033 
Ø 210 Ep 3 x 1.50 m     12 kg  Réf :  M0007C06033 

3 HAUTEURS 
♦Hauteur Totale    1m  - HHors sol 0.80m
♦Hauteur Totale 1.20m -HHors sol 1m
♦Hauteur Totale 1.50m -HHors sol 1.30m
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Dimensions :
♦H. Totale 1.20m - H. Hors sol 1m (Modèle unicolore)
♦H. Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m (Modèle bicolore PMR)

 Pour déficient visuel 
Conception :
♦Tube Ø 60 et 76 mm acier galva sendzimir -
♦Tube Ø 89 -101.6 et 114.3mm acier brut  -
♦Boule fonte soudée et meulée au corps du potelet (soudure invisible).

Ø 50 mm  P/ Potelet Ø 60 E p 2 - et Ø 90 mm pour tous les autres modèles
♦Perçage au pied pour passage fer à béton. Modèle à sceller.
Finition :
Sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

 MODELE UNICOLOR  MODELE BICOLORE  P.M.R 

 Diam - Ep       Poids  Réf:  UNICOLORE Diam –Epaiss.  Poids -   Réf:  BICOLORE    
Ø 60  Ep 2  5.46 kg  Réf : M0007UG2107 Ø 60   Ep 2  7.81 kg  Réf : M0007BG2107  
Ø 76  Ep 2  6.95 kg  Réf : M0007UG2108 Ø 76    Ep 2  8.31 kg   Réf : M0007BG2108 

Ø 88.9   Ep 3.2    9.13 kg     Réf : M0007U02113 Ø 88.9  Ep 3.2  11.04 kg  Réf : M0007B02113 
Ø 101,6 Ep 3.2   10.25 kg    Réf : M0007U02114 Ø 101,6 Ep 3.2  12.44 kg   Réf : M0007B02114 

Dimensions :  
Modèle standard unicolore : H. Totale 1.20m - H. Hors sol 1m 
Modèle bicolore PMR : H. Totale 1.40m - H. Hors sol 1.20m
Conception : 
♦Tube acier diam. 60.3 Epaisseur 2.9mm ou 88.9 Epaisseur 3.2mm
♦Tête chapeau bombé usinée, soudée et meulée au corps du potelet
♦Rainures au niveau de la tête
Finition : Sous couche époxy +  laque polyuréthane

 avec polymérisation au four (voir nuancier)

EXISTE EN MODELE  BICOLORE  PMR 
Voir notre SITE INTERNET  

www.millet-culinor.com 

Diam 60.3 Ep 2.9  Poids  Modèle UNICOLORE
 BRUT/LAQUE      5.41 kg  Réf : M0007U02136   
GALVA/LAQUE  5.41 kg   Réf : M0007UG2136 
Diam 88.9 Ep 3.2
BRUT/LAQUE      7.63 kg  Réf : M0007B02137   

GALVA/LAQUE  7.63 kg   Réf : M0007BG2137 

OPTIONS POUR POTELETS ET BORNES 

Chaînes zinguées 
& Mailles rapides 

Anneau à 
souder zin-
gué et laqué Emballage soigné - Tous nos produits sont 

emballés séparément sous gaine plastique -  
&  livrés sur palette filmée - et cerclée -  
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IMPLANTATION IDEALE POUR BORDS DE MER - SITES DE MONTAGNE - BORDS DE LACS Etc ….. 

Conception : 
♦Barrière réalisée en bois pin traité classe IV autoclave -
♦Traitement garanti imputrescible 10 ans
♦Poteau section 90X90mm avec décor tête pointe de diamant ou demi rond
♦Lisse en section 68x46mm
♦Croix intérieure en section 68X46mm
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller
Options : fourreaux divers et décors centraux

Existe aussi en modèle linéaire. 

Dim.L x H         Poids   -   Tête pointe diamant     Tête 1/2 Rond 
1.50 x 1.50 m    35 Kg  -   Réf : M0007TD6002    Réf : M0007DR6002 

Conception : 
♦Barrière en bois autoclave traité classe IV
♦ Traitement garanti imputrescible
♦Poteau en rondin diam. 140mm
♦Lisses horizontales en rondin diam. 80mm
♦Barreaux en rondin diam. 60mm
♦Vendue à l'unité ou en linéaire pour former une clôture , un garde-corps

 ou  une rambarde de pont. 

Très nature et très élégante, elle embellit les parcs & jardins et se marie idéalement à la végétation de l'aménagement 
extérieur. La clôture en bois associe majestueusement le coté sécurité à l'esthétique -  

Dim.L x H  Modèle barrière 2 Poteaux      Modèle Linéaire 1 Poteau 
2 m x 1.50 m    -  Réf : M00072P6003  Réf : M00071P6003 

L. 2 m x H.Totale 1.50 m -
H.HSol 1.20 m

SERT EGALEMENT DE BARRIERE  
SELECTIVE POUR EMPECHER LʼACCES  

AUX VEHICULES A MOTEUR  

Présentation en LINEAIRE : Soit 1 barrière de départ avec 
      2 Poteaux et les portions suivantes avec 1 seul poteau  

AUTRES MODELES SUR NOTRE 
SITE INTERNET   

www.millet-culinor.com 

H.1.20m (1 m H. Sol )
 5 Diamètres Différents  Ø95 à 200 

Dimensions : 

♦Diam. 110 ou 200mm
♦Hauteur Totale 1.20m (HHS 1m) ou 1m (H. Hors sol 0.80m)
Conception :
♦ Bois traité classe 4 autoclave - Traitement Garantie 10 ans imputrescible
♦Tête inox qualité 304L brossé usine Diam. 110 et 200mm
♦Perçage au pied pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller

EXISTE en 2 Modèles : 

- Borne VENTURA : Ø. 125 x H. Totale 1m (HHS 0.70m)
- Potelet BUSCA : Ø. 95 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 & 200mm

H. Totale 1.20m (Hauteur Hors sol 1m)
Conception :
♦Borne & Potelet en bois pin traité classe IV autoclave -
♦Forme rondin
♦Tête chanfreinée
♦Perçage au pied pour passage fer à béton
♦A sceller
Options :
♦Fourreau simple
♦Fourreau avec cadenas simple
♦Fourreau avec cadenas clé triangle
♦Bande rétroréfléchissante  blanche ou rouge

Borne VENTURA 

Potelet BUSCA 

Ø 125 - H. 1 m (0.70 m H. Sol)

BORNE VENTURA     Poids  Référence 
Ø 125 x HT. 1.00 m   -   10 kgs  -   Réf : M00075B1004
POTELET BUSCA      Poids         Référence
Ø 95 x HT. 1.20 m   -     8 kg    -   Réf : M00073B1003
Ø 110 x HT. 1.20 m   -   11 kg    -   Réf : M00074B1003
Ø 125 x HT. 1.20 m   -   14 kg    -   Réf : M00075B1003
Ø 140 x HT. 1.20 m   -   17 kg    -   Réf : M00076B1003
Ø 160 x HT. 1.20 m   -   23 kg    -   Réf : M00077B1003
Ø 180 x HT. 1.20 m   -   26 kg    -   Réf : M00078B1003
Ø 200 x HT. 1.20 m   -   35 kg    -   Réf : M00079B1003

Options :

♦Bandes rétroréfléchissantes blanches (idéal pour PMR)
♦Fourreau amovible simple sans verrouillage
♦Fourreau amovible simple avec fermeture par boulon
♦Fourreau d'amovibilité avec verrouillage par cadenas simple
♦Fourreau d'amovibilité avec verrouillage par cadenas clé

triangle

POTELET ARBIZON  Poids  Référence 
Ø 110 x HT. 1.00 m   -  13 kg -  Réf : M00071A4374
Ø 110 x HT. 1.20 m   - 14 kg -  Réf : M00072A4374
Ø 200 x HT. 1.00 m   -  37 kg -  Réf : M00072B4374
Ø 200 x HT. 1.20 m   -  38 kg -  Réf : M00071B4374

NOUS AVONS EGALEMENT UNE GAMME 
DE POTELETS EN SECTION CARREE -  

90X90 - 120X120 & 145x145 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET 
millet-culinor.com  
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IMPLANTATION IDEALE POUR BORDS DE MER - SITES DE MONTAGNE - BORDS DE LACS Etc ….. 

Conception : 
♦Barrière réalisée en bois pin traité classe IV autoclave -
♦Traitement garanti imputrescible 10 ans
♦Poteau section 90X90mm avec décor tête pointe de diamant ou demi rond
♦Lisse en section 68x46mm
♦Croix intérieure en section 68X46mm
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller
Options : fourreaux divers et décors centraux

Existe aussi en modèle linéaire. 

Dim.L x H         Poids   -   Tête pointe diamant     Tête 1/2 Rond 
1.50 x 1.50 m    35 Kg  -   Réf : M0007TD6002    Réf : M0007DR6002 

Conception : 
♦Barrière en bois autoclave traité classe IV
♦ Traitement garanti imputrescible
♦Poteau en rondin diam. 140mm
♦Lisses horizontales en rondin diam. 80mm
♦Barreaux en rondin diam. 60mm
♦Vendue à l'unité ou en linéaire pour former une clôture , un garde-corps

 ou  une rambarde de pont. 

Très nature et très élégante, elle embellit les parcs & jardins et se marie idéalement à la végétation de l'aménagement 
extérieur. La clôture en bois associe majestueusement le coté sécurité à l'esthétique -  

Dim.L x H  Modèle barrière 2 Poteaux      Modèle Linéaire 1 Poteau 
2 m x 1.50 m    -  Réf : M00072P6003  Réf : M00071P6003 

L. 2 m x H.Totale 1.50 m -
H.HSol 1.20 m

SERT EGALEMENT DE BARRIERE  
SELECTIVE POUR EMPECHER LʼACCES  

AUX VEHICULES A MOTEUR  

Présentation en LINEAIRE : Soit 1 barrière de départ avec 
      2 Poteaux et les portions suivantes avec 1 seul poteau  

AUTRES MODELES SUR NOTRE 
SITE INTERNET   

www.millet-culinor.com 
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Emballage soigné - 
 Nos barrières sont emballées  

séparément sous gaine plastique -  
&  livrées sur palette filmée - et cerclée - 

Conception :
♦Poteaux en acier galva Diam. 76 Ep. 2mm
♦Boule diam. 90mm soudée et meulée sur toutes les faces
♦Lisses horizontales en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
♦Croix intérieure en acier galva 20x20 Ep. 1.5mm
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane cuite au four
♦(voir nos rals couleur)
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller
Dimensions :
♦Long. 1.07 x Hauteur totale 1.30m - H. Hors sol 1.10m -Long. 
1.57 x Hauteur totale 1.30m - H. Hors sol 1.10m 

Dim x H.Totale  Poids     Référence   
L. 1.07 m x 1.30 m 20 Kg  Réf : M00070L1138 
L. 1.57 m x 1.30 m  23 Kg  Réf : M00070L1137 

Conception :
♦Poteaux en acier galva 40x40 Ep. 2mm
♦Boule Diam. 50mm soudée
♦Lisses en acier galva 30x30 Ep. 1,5mm
♦Losange en acier galva 30x30 Ep. 1,5mm
♦Croix intérieure en acier galva 20x20 Ep. 1.5mm
♦Décor central 100 Ep. 30mm
♦Perçage aux pieds pour mise en place de fer béton
♦Modèle à sceller
♦ Aspect impeccable
♦Soudures exécutées sur toutes les faces du produit et meulées

et poncées en façade 

Finition : Primaire epoxy + polyuréthane polymérisation au four 
Le primaire EPOXY assure une protection Anticorrosion  

(La finition peinture seule n’est pas un traitement anticorrosion.) 

Options :  Platines et Fourreaux divers 

Dim x H.Totale  Poids     Référence   
L. 0.84 m x 1.37 m 17 Kg  Réf : M0007A01123 
L. 1.94 m x 1.37 m  26 Kg  Réf : M0007B01124 

L. 1.07 m x 1.30 m 

L. 1.57 m x 1.30 m 

Existe aussi  
avec  poteau   

décor pigne de pin 

RALS COUANTS  
Autres couleurs  

Prévoir plus value 

Long. 1.94 x H. Totale 1.37m 

Long. 0.84 x H. Totale 1.37m 

Améliorer la sécurité des usagers, des lieux collectifs et de l'espace public, nous proposons aux entreprises, communes et autres 
collectivités locales notre famille 'Barrières urbaines pour tous les types de protection, d'usage et d'aménagement urbain   

L. 1.57 m x 1.30 m 

Emballage soigné - Toutes nos barrières sont emballées séparément 
sous gaine plastique - &  livrées sur palette filmée - et cerclée -  

L. 1m ou 2m x H.Totale 1,30m– HSol 1.10 m -
A Sceller 

Conception : 
♦Poteaux en acier galva de 80x80 Epaisseur 2mm
♦Couvre poteau en pointe de diamant
♦3 lisses en acier galva 35x35 Ep. 1,5mm
♦Croix intérieure en acier galva 20x20 Ep. 1,5mm
♦Décor central rond Diam. 114 Ep. 4mm
♦ Aspect impeccable
♦Barrière sans déformation de soudure
♦ Soudures exécutées sur toutes les faces du  produit et meulées

 et poncées en façade 
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane

avec polymérisation au four (selon Nuancier) 
      Le primaire EPOXY assure une protection Anticorrosion  

(La finition peinture seule n’est pas un traitement anticorrosion.)
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller

♦Conception :
♦Main courante 1/2 Rond en acier 50x25 Ep. 2mm
♦Poteaux en acier galva 40x40 Ep. 1.5mm
♦Lisses horizontales en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
♦Croix intérieures en acier galva 20x20 Ep. 1.5mm
♦Rond central Diam.100 Ep. 10 larg. 20mm
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane

 avec polymérisation au four (Selon nuancier) 
♦Modèle à sceller

♦Options diverses adaptables à  toutes nos barrières : 

♦Paire de Platine de 150x150x10mm 

♦Paire de fourreaux amovibles simples sans verrouillage

♦Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. par boulon

♦Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas simple 

♦Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple  + 1 Fourreau ferm. à cadenas clé 

Modèle avec option GRILLE - L. 2 m 
A Sceller 

Long x H.Totale  - H.HSol  Poids  Référence 
L. 1m  x 1.20 m  -   H.Hol 1.00 m     12 Kg   Réf : M0007A01158 
L.1.50 x 1.20 m  -   H.Hol 1.00 m     14 Kg  Réf : M0007A01159  
L. 2m  x 1.20 m  -   H.Hol 1.00 m     17 Kg   Réf : M0007B01160  

Modèle sans grille L. 2 m 
A sceller  

L. 2 m H. 1.10 m sur platines

Long x H.Totale  - H.HSol  Poids  Référence 
L. 1m x 1.30 m  - H.Hol 1.10 m     21 Kg      Réf : M0007A01119
L. 2m x 1.30 m  - H.Hol 1.10 m     30 Kg      Réf : M0007B01119
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Emballage soigné - 
 Nos barrières sont emballées  

séparément sous gaine plastique -  
&  livrées sur palette filmée - et cerclée - 

Conception :
♦Poteaux en acier galva Diam. 76 Ep. 2mm
♦Boule diam. 90mm soudée et meulée sur toutes les faces
♦Lisses horizontales en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
♦Croix intérieure en acier galva 20x20 Ep. 1.5mm
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane cuite au four
♦(voir nos rals couleur)
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller
Dimensions :
♦Long. 1.07 x Hauteur totale 1.30m - H. Hors sol 1.10m -Long. 
1.57 x Hauteur totale 1.30m - H. Hors sol 1.10m 

Dim x H.Totale  Poids     Référence   
L. 1.07 m x 1.30 m 20 Kg  Réf : M00070L1138 
L. 1.57 m x 1.30 m  23 Kg  Réf : M00070L1137 

Conception :
♦Poteaux en acier galva 40x40 Ep. 2mm
♦Boule Diam. 50mm soudée
♦Lisses en acier galva 30x30 Ep. 1,5mm
♦Losange en acier galva 30x30 Ep. 1,5mm
♦Croix intérieure en acier galva 20x20 Ep. 1.5mm
♦Décor central 100 Ep. 30mm
♦Perçage aux pieds pour mise en place de fer béton
♦Modèle à sceller
♦ Aspect impeccable
♦Soudures exécutées sur toutes les faces du produit et meulées

et poncées en façade 

Finition : Primaire epoxy + polyuréthane polymérisation au four 
Le primaire EPOXY assure une protection Anticorrosion  

(La finition peinture seule n’est pas un traitement anticorrosion.) 

Options :  Platines et Fourreaux divers 

Dim x H.Totale  Poids     Référence   
L. 0.84 m x 1.37 m 17 Kg  Réf : M0007A01123 
L. 1.94 m x 1.37 m  26 Kg  Réf : M0007B01124 

L. 1.07 m x 1.30 m 

L. 1.57 m x 1.30 m 

Existe aussi  
avec  poteau   

décor pigne de pin 

RALS COUANTS  
Autres couleurs  

Prévoir plus value 

Long. 1.94 x H. Totale 1.37m 

Long. 0.84 x H. Totale 1.37m 

Améliorer la sécurité des usagers, des lieux collectifs et de l'espace public, nous proposons aux entreprises, communes et autres 
collectivités locales notre famille 'Barrières urbaines pour tous les types de protection, d'usage et d'aménagement urbain   

L. 1.57 m x 1.30 m 
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Modèle sans crosse 

Ces barrières sont prévues pour protéger les piétons , agrémenter les rues , en particulier, les modèles avec jardinière 
 Incorporée - Elles peuvent également servir de garde-corps pour  trottoirs , balcons et  terrasses.   

Modèle avec crosses 

Modèle sans crosse : Poids  Référence 
  L.. 1.00x H.T 1.20m -   16Kg  Réf : M0007A03027

 Réf : M0007B03027
 Réf : M0007C03027

 Réf : M0007A03028
 Réf : M0007A03028

L. 1.50 x H.T 1.20m - 20Kg
 L. 2.00 x H.T 1.20m - 39Kg 

Modèle avec crosses :
 L. 1.15 x H.T 1.20m - 23Kg
L. 1.65 x H.T 1.20m - 25Kg
L. 2.15 x H.T 1.20m - 41Kg  Réf : M0007A03028

BARRIERE  AVEC JARDINIERE INCORPOREE 

Conception : 
♦Main courante en 1/2 rond 40x10mm avec crosses
♦Poteaux en fer plat de 40x10 avec renfort arrière sur 0,50mde haut

(3 poteaux pour modèle double croix).
♦ Hauteur Totale : 1.20 m - H.Hsol : 1 m
♦Lisse du bas en carré plein de 18x18mm
♦Croix intérieure en carré plein 18x18mm
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller
Finition :sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

Modèle simple croix :  Poids   Référence
L. 0.65 x H.T 1.20m -  16Kg  Réf : M0007001107 
L. 1.15 x H.T 1.20m -  23Kg  Réf : M0007001108 
Modèle double croix :
L. 2.15 x H.T 1.20m -  41Kg  Réf : M0007001109 

Conception : 
♦Main courante en demi rond de 40x10mm proposée avec ou sans crosse
♦Poteaux en fer plein de 40x10mm avec renfort arrière sur 0.50m de hauteur
♦Hauteur Totale 1.20 m - H.HSol 0.90 m
♦Sous lisse en en fer plein de 18x18mm
♦Croix intérieure en fer plein de 18x18mm
♦Jardinière au centre de la barrière en tôle galva - Dim. : L. 0.40 x Prof. 0.20 x H. 0.40m
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller

Options :  Platines & Fourreaux Amovibles divers 
♦ Fourreaux simples sans verrouillage
♦ Fourreaux avec fermeture par boulon
♦ Fourreaux avec fermeture par cadenas
♦ Fourreaux avec fermeture cadenas à clé triangle
Finition : sous couche époxy antirouille + laque polyuréthane

 avec polymérisation au four 

Structure acier galvanisé et laqué 
Conception :
♦Main courante en profil spécial mouluré 50x30 Ep. 2mm
♦Poteaux en tube acier galvanisé 35x35 Ep. 2mm
♦Lisse inférieure en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
♦Croix intérieure en acier galva 20x20 Ep. 1.5mm
♦Décor central rosace diam. 80mm sur les 2 faces
♦Barrière sans déformation de soudure
♦Aspect impeccable
♦Soudures exécutés sur toutes les faces du

produit et meulées et poncées en façade
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
Finition : sous couche époxy + laque polyuréthane

 avec polymérisation au four (selon nuancier) 

Long x H.Totale  - H.HSol    Poids  Référence 
L. 1m x 1.20 m  - H.Hol 1 m     11 Kg      Réf : M0007001148

Détails importants de la barrière 
Main courante    Rosace 

Options diverses adaptables à  toutes nos barrières : 

♦Paire de Platines de 150x150x10mm 

♦Paire de fourreaux amovibles simples sans verrouillage

♦Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. par boulon

♦Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas simple 

♦Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple  + 1 Fourreau ferm. à cadenas clé 

Barrière de ville de protection public.  
Modèle avec ou sans grille de protection. 
Conception :

♦Main courante profil spécial 50x30 Ep. 2mm
♦Poteaux en acier galva de 35x35 Ep. 2mm
♦Lisse inférieure en acier galva 30x30 Ep. 2mm
♦Croix intérieure en acier galva 20x20 Ep. 1.5mm
♦Décor central en rond plein Diam. 100mm
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton -
♦Modèle à sceller
Finition : sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

Dim x H.Totale  Poids   Sans Grille      
L. 0.75m  x 1.20 m  8 Kg  Réf : M0007A01133 
L. 1.50 m x 1.20m  13.5 Kg  Réf : M0007B01133 

Avec Grille 
L. 0.75m  x 1.20 m  19 Kg  Réf : M0007A01144 
L. 1.50 m x 1.20m  28 Kg  Réf : M0007B01144 Modèle sans grille

Détail main  
courante 

Emballage soigné -  
Toutes nos barrières  sont emballées séparément sous gaine plastique - 

&  livrées sur palette filmée - et cerclée -  

Modèle avec grille
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Modèle sans crosse 

Ces barrières sont prévues pour protéger les piétons , agrémenter les rues , en particulier, les modèles avec jardinière 
 Incorporée - Elles peuvent également servir de garde-corps pour  trottoirs , balcons et  terrasses.   

Modèle avec crosses 

Modèle sans crosse : Poids  Référence 
  L.. 1.00x H.T 1.20m -   16Kg  Réf : M0007A03027

 Réf : M0007B03027
 Réf : M0007C03027

 Réf : M0007A03028
 Réf : M0007A03028

L. 1.50 x H.T 1.20m - 20Kg
 L. 2.00 x H.T 1.20m - 39Kg 

Modèle avec crosses :
 L. 1.15 x H.T 1.20m - 23Kg
L. 1.65 x H.T 1.20m - 25Kg
L. 2.15 x H.T 1.20m - 41Kg  Réf : M0007A03028

BARRIERE  AVEC JARDINIERE INCORPOREE 

Conception : 
♦Main courante en 1/2 rond 40x10mm avec crosses
♦Poteaux en fer plat de 40x10 avec renfort arrière sur 0,50mde haut

(3 poteaux pour modèle double croix).
♦ Hauteur Totale : 1.20 m - H.Hsol : 1 m
♦Lisse du bas en carré plein de 18x18mm
♦Croix intérieure en carré plein 18x18mm
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller
Finition :sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

Modèle simple croix :  Poids   Référence
L. 0.65 x H.T 1.20m -  16Kg  Réf : M0007001107 
L. 1.15 x H.T 1.20m -  23Kg  Réf : M0007001108 
Modèle double croix :
L. 2.15 x H.T 1.20m -  41Kg  Réf : M0007001109 

Conception : 
♦Main courante en demi rond de 40x10mm proposée avec ou sans crosse
♦Poteaux en fer plein de 40x10mm avec renfort arrière sur 0.50m de hauteur
♦Hauteur Totale 1.20 m - H.HSol 0.90 m
♦Sous lisse en en fer plein de 18x18mm
♦Croix intérieure en fer plein de 18x18mm
♦Jardinière au centre de la barrière en tôle galva - Dim. : L. 0.40 x Prof. 0.20 x H. 0.40m
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller

Options :  Platines & Fourreaux Amovibles divers 
♦ Fourreaux simples sans verrouillage
♦ Fourreaux avec fermeture par boulon
♦ Fourreaux avec fermeture par cadenas
♦ Fourreaux avec fermeture cadenas à clé triangle
Finition : sous couche époxy antirouille + laque polyuréthane

 avec polymérisation au four 
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Sur notre site internet : www.millet-culinor.com 

BARRIERE ST BENOIT 
Poteaux carrés 50x50Ep 2  
3 Lisses 35x35 Ep 2 - Croix en 20x20 
Décor Rondelle Ø 114 Ep 4  

BARRIERE HAUTACAM 
Poteaux carrés 35x35 Ep 2  
Lisses & Croix en 35x35 Ep 2  
Main courante 1/2 rond 50x25Ep 2  

BARRIERE ST CHRISTOPHE 
Poteaux carrés 35X35 Ep 1.5  
3 Lisses en 35X35 Ep 1.5  
Croix intérieure  35X35 Ep 1.5  

BARRIERE CADAQUES 
Poteaux carrés 40x40x1.5  
Boule Pleine Ø 50 -3 Lisses 30x30x1.5  
Croix en 30x20 x 1.5 - Rond central Ø 90 
Habillage grille 100x50x4 GALVA  

BARRIERE VOLVESTRE 
Poteaux carrés 35x35Ep 2  
 Lisses horizontales en 35x35 Ep 2 - Croix 
en 20x20 x 1.5 - Rond plein Ø 100 Ep 20 
Habillage grille 100x50x4 GALVA  

BARRIERE ALEXANDRIE 
Poteaux Ronds Ø 76 Ep 2 - Boule Ø 90 
 Lisses & Losanges en 30x30x1.5  
Croix en 20x20x1.5 

BARRIERE MADRID 
Poteaux  Ø 76 Ep 2 - 
Boule Ø 90  
Lisses en 30x30x1.5 
Croix en 25x25x1.5 
Décor Rond plein   

BARRIERE ASPIN 
Poteaux  Ø 76 Ep 2  
Tête décor pigne de pin  
Lisses en30x30x1.5 
Croix en 30x30x1.5 

Décor central 

Emballage soigné -  
Toutes nos barrières sont  emballées 
séparément sous gaine plastique -  
 Livrées sur palette filmée et cerclée - 

Options Diverses : 
♦Jardiniere sur barrière ou par côtés (voir modèle Jardiflor dans la rubrique fleurissement)
♦Paire de Platines de 150x150x10mm
♦Paire de fourreaux amovibles simples sans verrouillage
♦Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. par boulon
♦Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas simple
♦Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple  + 1 Fourreau ferm. à cadenas clé triangle

Conception : 
♦Poteaux acier galva diam. 76 Ep. 2mm équipés de boule diam. 90mm
♦Lisses en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
♦Croix intérieure en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
♦Décor central rosace diam. 80mm sur les 2 faces
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec

     polymérisation au four (selon nuancier) 
  Le primaire EPOXY assure une protection  Anticorrosion 
 (La finition peinture seule n’est pas un traitement anticorrosion.) 

♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller

Long x H.Totale  -   H.HSol  Poids    Référence  
L. 1.07m x 1.30 m  - H.Hol 1.10 m     25 Kg  Réf : M0007001150 
L. 1.57m x 1.30 m  - H.Hol 1.10 m     27 Kg  Réf : M0007001151 

Conception :
♦Poteaux acier galva sendzimir diam. 76 Ep. 2mm
♦Boule fonte diam. 90mm soudée
♦Lisses en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
♦Croix intérieure en acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
♦Jardinière en tôle acier galva Ep. 15/10ème soudée

au centre de la barrière, 
♦Aspect impeccable -  Produit sans déformation de soudure
♦Soudures exécutés sur toutes les faces du produit et meulées

et poncées en façade 
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane
♦avec polymérisation au four (selon nuancier)
♦Perçage aux pied pour fer à béton.
♦Modèle à sceller

Dim.jardinière  
 L 0.60 x 0.20 x H. 0.40m

Long x H.Totale  -   H.HSol  Poids      Référence  
L. 1.52m x 1.20 m  - H.Hol 1.00 m     35 Kg  Réf : M0007001143 

Modèle présenté avec  Option 
Platines 
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BARRIERE ST BENOIT 
Poteaux carrés 50x50Ep 2  
3 Lisses 35x35 Ep 2 - Croix en 20x20 
Décor Rondelle Ø 114 Ep 4  

BARRIERE HAUTACAM 
Poteaux carrés 35x35 Ep 2  
Lisses & Croix en 35x35 Ep 2  
Main courante 1/2 rond 50x25Ep 2  

BARRIERE ST CHRISTOPHE 
Poteaux carrés 35X35 Ep 1.5  
3 Lisses en 35X35 Ep 1.5  
Croix intérieure  35X35 Ep 1.5  

BARRIERE CADAQUES 
Poteaux carrés 40x40x1.5  
Boule Pleine Ø 50 -3 Lisses 30x30x1.5  
Croix en 30x20 x 1.5 - Rond central Ø 90 
Habillage grille 100x50x4 GALVA  

BARRIERE VOLVESTRE 
Poteaux carrés 35x35Ep 2  
 Lisses horizontales en 35x35 Ep 2 - Croix 
en 20x20 x 1.5 - Rond plein Ø 100 Ep 20 
Habillage grille 100x50x4 GALVA  

BARRIERE ALEXANDRIE 
Poteaux Ronds Ø 76 Ep 2 - Boule Ø 90 
 Lisses & Losanges en 30x30x1.5  
Croix en 20x20x1.5 

BARRIERE MADRID 
Poteaux  Ø 76 Ep 2 - 
Boule Ø 90  
Lisses en 30x30x1.5 
Croix en 25x25x1.5 
Décor Rond plein   

BARRIERE ASPIN 
Poteaux  Ø 76 Ep 2  
Tête décor pigne de pin  
Lisses en30x30x1.5 
Croix en 30x30x1.5 
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      Chaque portail est unique et doit s'intégrer parfaitement à l'environnement existant. 
 Nous concevons et fabriquons des portails aluminium sur mesure, de forme droite , chapeau de gendarme , ajouré, semi ajouré, 

      barreaudé ou plein -  
 Lʼouverture est un élément essentiel de confort et pour ce faire, nous vous proposons soit à battants avec ouverture vers lʼintérieur 

 ou  lʼextérieur, soit en coulissant avec ouverture manuelle ou option motorisée 
Hauteur courante 1.2m -1.5m -1.8m - 2 m 

2 Parties coulissantes de 7 m - Longueur totale 14 m  

Portillon et 
Portail  

Portail Motorisé - coulissant - 

Décors 
ROSACES  

VOLUTES - 
MEDAILLONS  

POINTES FER DE 
LANCE - Etc …. 

MOTORISATION - La version du moteur dépendra du portail 
3 Versions : portée maximum 1200 kgs - 1800 kgs ou 2200 kgs  

Installation type 

Conception du modèle présenté ci-dessus :  
♦ Poteaux supports en 200 x100 Ep 1 mm fixé sur platine de 300 x 500 Ep 10 mm
♦ Encadrement profil alu de 100 x 50 x 4 ou  profil en 200 x 100 x 4 -
♦ Barreaux Ø 25x2
♦ Partie Basse en tôle  ALU  Ep15/10 sur un hauteur 0.4m
♦ Guides par galets nylon -
♦Rail Ø 20 inox plein - roues à gorge Ø 100 ou 120 -
Finition :  Sous couche EPOXY + LAQUE POLYURETHANE

      avec polymérisation au four  
 Couleurs courantes: Vert 6005 –Blanc 9010—Noir 9005 - Marron 8017- 

DEVIS 
SUR 

 DEMANDE 

QUELQUES IDEES DE DECORS POUR VOS VILLAGES OU VOS MAISONS 

DEMANDE DE DEVIS - 

 REALISATIONS SUR MESURE 

EN ACIER - ALU - INOX  

Visitez notre site internet : 
www.millet-culinor.com 

Portillon assorti à la rambarde ci-contre 

Dessus de mur (école - cour de mairie - entourage cimetière) 

RAMBARDE DE 
PONT 

Agencement 
balcon et 
escalier Réalisaon sur 

mesure  

Agencement balcon 

Rambarde de 
balcon 

Garde-corps câbles inox 

Réalisé en  ALU - 



M
o

b
ili

er
 u

rb
ai

n
 d

e 
p

ro
te

ct
io

n

57MILLET CULINOR    & 05 62 39 25 51     05 62 39 22 55 www.millet-culinor.com       millet@millet-culinor.com

      Chaque portail est unique et doit s'intégrer parfaitement à l'environnement existant. 
 Nous concevons et fabriquons des portails aluminium sur mesure, de forme droite , chapeau de gendarme , ajouré, semi ajouré, 

      barreaudé ou plein -  
 Lʼouverture est un élément essentiel de confort et pour ce faire, nous vous proposons soit à battants avec ouverture vers lʼintérieur 

 ou  lʼextérieur, soit en coulissant avec ouverture manuelle ou option motorisée 
Hauteur courante 1.2m -1.5m -1.8m - 2 m 

2 Parties coulissantes de 7 m - Longueur totale 14 m  

Portillon et 
Portail  

Portail Motorisé - coulissant - 

Décors 
ROSACES  

VOLUTES - 
MEDAILLONS  

POINTES FER DE 
LANCE - Etc …. 

MOTORISATION - La version du moteur dépendra du portail 
3 Versions : portée maximum 1200 kgs - 1800 kgs ou 2200 kgs  

Installation type 

Conception du modèle présenté ci-dessus :  
♦ Poteaux supports en 200 x100 Ep 1 mm fixé sur platine de 300 x 500 Ep 10 mm
♦ Encadrement profil alu de 100 x 50 x 4 ou  profil en 200 x 100 x 4 -
♦ Barreaux Ø 25x2
♦ Partie Basse en tôle  ALU  Ep15/10 sur un hauteur 0.4m
♦ Guides par galets nylon -
♦Rail Ø 20 inox plein - roues à gorge Ø 100 ou 120 -
Finition :  Sous couche EPOXY + LAQUE POLYURETHANE

      avec polymérisation au four  
 Couleurs courantes: Vert 6005 –Blanc 9010—Noir 9005 - Marron 8017- 

DEVIS 
SUR 

 DEMANDE 
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BARRIERE  
SELECTIVE ET  
TOURNIQUET  

DʼACCES   
******* 

BARRIERES DE 
MANIFESTATION 

BARRIERES  

TOURNANTES  

 PIVOTANTES 

LEVANTES  

COULISSANTES 

 ACIER OU  
BOIS 

********** 

PORTAILS   

PORTIQUES  

ET  POTENCES  

FIXES OU 

TOURNANTS  

ACIER  OU  

BOIS  

******** 

PORTIQUES   

 MOTORISES  

***** 

BORNES  

MOBILES  

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS  
SUR NOTRE   SITE INTERNET :  

www.millet-culinor.com 

Clou de chaussée en inox qualité 304L 
(qualité 316L sur demande). 

Tailles :
♦Diam. 60 - 80 - 100 - 120 - 150mm (autres diamètres possible sur demande).
Finition :
♦Brossé basique (circulaire), Brossé (linéaire) , Microbillé, Poli brillant.

Tige filetée M8 ou M10. suivant modèle
. 

IMPORTANT 
Pose des clous : 
Utiliser une mèche à béton de diam. 14mm.  
Effectuer un perçage d'une profondeur de 120mm (pour 
un clou ayant une tige filetée M8/Lg80).  
Remplir le trou de scellement chimique.  
Insérer le clou. 
Conseil pour  la pose :  
Encastrer légèrement la tête du clou, d'environ 3mm à 
l'aide d'une carotteuse, adaptée au diamètre approprié

Utilisés pour marquer des zones précises , les clous de chaussée ,permettent aux usagers d'identifier des points importants de la ville , 

ils sont de plus en plus appréciés par les communes. Grâce à ces clous urbains aux formes et aux motifs personnalisés, les villes      

mettent en valeur  leurs points touristiques ou urbains , tels que passages pour piétons, places publiques , etc ….

Finition Strié Anti-dérapant-  
Diam 80-100-120 -150 -200 mm 

Finition Brossé  
Diam 80-100-120 -150 -200 mm 

Finition Microbillé   
Diam 80-100-120 -150 -200 mm 

Clous rectangulaires  Inox 304 L  
3 Finitions  : Brossé - Microbillé 

      ou poli brillant 
Dim - 100 x 80 et 120 x 80 mm 

Frais de moule en Option 

OPTIONS : Gravures - Logos - Blasons - 
Sur finitions Brossé Usine linéaire   

Clous carrés  Inox 304 L 
3 Finitions   : Brossé - Microbillé  

      ou poli brillant  
Dim : 40x40 -50x50 – 60x60 ou 80x80 mm 
Autres dimensions possibles s/demande si 

quantité importante 

Finition Poli brillant -  
Diam 80-100-120 -150 -200 

Clou de chaussée en Fonte 
Finition brut de fonderie (donne un aspect rouille avec le temps. Pièce monobloc coulée 
Option peinture polyuréthane  (déconseillée car à la longue, au fur et à mesure des passages 
 Des pieds et des véhicules  la peinture à tendance à ne pas tenir.) 

Diam - 100 - 120 - 150  mm 

BROSSE BASIQUE
(en circulaire)

BROSSE 
(Linéaire ) 
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BARRIERE  
SELECTIVE ET  
TOURNIQUET  

DʼACCES   
******* 

BARRIERES DE 
MANIFESTATION 

BARRIERES  

TOURNANTES  

 PIVOTANTES 

LEVANTES  

COULISSANTES 

 ACIER OU  
BOIS 

********** 

PORTAILS   

PORTIQUES  

ET  POTENCES  

FIXES OU 

TOURNANTS  

ACIER  OU  

BOIS  

******** 

PORTIQUES   

 MOTORISES  

***** 

BORNES  

MOBILES  

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS  
SUR NOTRE   SITE INTERNET :  

www.millet-culinor.com 
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REMORQUE PORTE BARRIERES -  
(voir notre rubrique remorque sur 

notre site internet )  

Conception :
♦Ossature en tube acier rond Diam 35 Ep. 1mm
♦Barreaux en tube acier rond Diam 16 Ep. 1mm
♦Attaches universelles
♦Ensemble galvanisé à chaud
♦Stockage ( rangement au carré)
♦Vendues par lot de 25 barrières.

PRODUIT D’IMPORTATION 

Modèle 14 Barreaux :     Poids      Référence
 12Kg      Réf : R0707004017 Long. 2 x H. 1.10m - 

Modèle 18 Barreaux :
 Long. 2.50 x H. 1.10m -   15Kg      Réf : R0707004018 

Conception :  ALU BRUT (pas de risque dʼoxydation) 
♦Entourage en tube alu diam. 35 Ep. 2mm
♦Barreaux en tube diam. 16 Ep. 2mm (espaces des barreaux règlementaires)
♦Accroches universelles en fer plat Epaisseur 5mm (Accroches inversées)
♦Pieds au carré facilitant le rangement
♦Livré par 25 pièces

Modèle 13 Barreaux :     Poids         Référence
 6.30 Kg      Réf : R0707A0712 Long. 2 x H. 1.10m - 

Modèle 17 Barreaux :
 Long. 2.50 x H. 1.10m -   8.00 Kg      Réf : R0707A0711 

Barrière pour banderoles publicitaires.  
Permet d'annoncer divers évènements (fêtes, courses de vélos)  
et  promouvoir la publicité de supermarchés ou autres commerçants. 
Cette barrière a l'avantage d'être légère et facilement maniable,  
et d'être anti-corrosive (ossature alu). 
Renfort central en tube alu diam. 35 Ep. 2mm 
Les banderoles doivent être en PVC  
Dimensions : L. 2.35 x H. 0.75m, utilisable sur ou 1 ou 2 côtés 

Etant donné que ce produit est un 
PRODUIT D’IMPORTATION 

Nous ne pouvons garantir  
lʼexactitude du modèle présenté 

Barrière de filtrage d’accès aux Voieries - 
(parc publics - chemins de promenade )-  

Accepte le passage de tous types fauteuils roulants y compris fauteuils électriques, 
Landaus , poussettes, vélos  - Interdit lʼaccès aux 2 roues motorisés 

Modèle en Conformité avec la loi handicap du 15/01/2007 

Conception : Ensemble comprenant 1 élément rotatif et 1 élément fixe 
♦Poteau principal en acier galva 120x120 Ep. 4mm
♦Fût intérieur de rotation diam. 101.6 Ep. 3.6mm

+ bagues tournées pour rattrapage d'épaisseur
♦Fixation sur platine de 250x250 Ep. 10mm percée,
♦Tiges de scellement fournies
♦Tubes cintrés en acier galva diam. 40 Ep. 2mm
♦Poteau fixe en acier galva diam. 114.3 Ep. 3mm
♦Pplatine de 150x150 Ep. 10mm
♦Finition sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

Dimensions : 
L. 1.30 x Prof. 1.30 x H. 1.20m - Poids 35Kg

Modèle GALVA     Réf :  M0008G01222 
Modèle GALVA & LAQUE     Réf :  M0008GL1222 

Tourniquet pour passage du public, chariots handicapés, 
Entrée de stade, Ecole, Usine 

Non réversible : Il ne fonctionne que dans 1 seul sens 
(sens des aiguilles dʼune montre )  

Système de déblocage anti-retour prévu en cas d'accident ou de malaise 
Toit anti-franchissement inclus pour une hauteur de 2.20m. 

Dimensions : 
Diam. Extérieur : 3.40m - Diam. intérieur 3.25m 
Largeur de passage 1.40m (Conforme aux normes PMR) 
Hauteur : 2.20m 
Poids : 190 kg  

Conception : 
♦Fût central acier laqué diam. 102 Ep. 10mm fixé sur platine de 300x300 à spitter au sol
♦Fût tournant en inox qualité 304L diam. 114 Ep. 3mm laqué
♦Fermeture en position ouverte et fermée par tige de blocage et cadenas titan fourni
♦Bras en tube acier inox brossé usine diam. 42,4 Epaisseur 2mm avec embouts de protection
♦Montants en acier galva 80x80mm fixés sur platine de 300x300mm à spitter au sol
♦Garde-corps arrondis en acier galva 30x30mm
♦Toit anti-franchissement en grille maille 50x50 Ep. 6mm
♦Système muni d'un débrayage manuel en cas d'accidents
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦Livré en kit avec notice de montage
♦Prévoir plot béton central de 0.60x0.60 x H. 0.60m

TOURNIQUET MONTESPAN  Réf : M0008A07010 

LIVRE EN KIT

Photo non contractuelle  
Produit en cours de modification 
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Barrière de filtrage d’accès aux Voieries - 
(parc publics - chemins de promenade )-  

Accepte le passage de tous types fauteuils roulants y compris fauteuils électriques, 
Landaus , poussettes, vélos  - Interdit lʼaccès aux 2 roues motorisés 

Modèle en Conformité avec la loi handicap du 15/01/2007 

Conception : Ensemble comprenant 1 élément rotatif et 1 élément fixe 
♦Poteau principal en acier galva 120x120 Ep. 4mm
♦Fût intérieur de rotation diam. 101.6 Ep. 3.6mm

+ bagues tournées pour rattrapage d'épaisseur
♦Fixation sur platine de 250x250 Ep. 10mm percée,
♦Tiges de scellement fournies
♦Tubes cintrés en acier galva diam. 40 Ep. 2mm
♦Poteau fixe en acier galva diam. 114.3 Ep. 3mm
♦Pplatine de 150x150 Ep. 10mm
♦Finition sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

Dimensions : 
L. 1.30 x Prof. 1.30 x H. 1.20m - Poids 35Kg

Modèle GALVA     Réf :  M0008G01222 
Modèle GALVA & LAQUE     Réf :  M0008GL1222 

Tourniquet pour passage du public, chariots handicapés, 
Entrée de stade, Ecole, Usine 

Non réversible : Il ne fonctionne que dans 1 seul sens 
(sens des aiguilles dʼune montre )  

Système de déblocage anti-retour prévu en cas d'accident ou de malaise 
Toit anti-franchissement inclus pour une hauteur de 2.20m. 

Dimensions : 
Diam. Extérieur : 3.40m - Diam. intérieur 3.25m 
Largeur de passage 1.40m (Conforme aux normes PMR) 
Hauteur : 2.20m 
Poids : 190 kg  

Conception : 
♦Fût central acier laqué diam. 102 Ep. 10mm fixé sur platine de 300x300 à spitter au sol
♦Fût tournant en inox qualité 304L diam. 114 Ep. 3mm laqué
♦Fermeture en position ouverte et fermée par tige de blocage et cadenas titan fourni
♦Bras en tube acier inox brossé usine diam. 42,4 Epaisseur 2mm avec embouts de protection
♦Montants en acier galva 80x80mm fixés sur platine de 300x300mm à spitter au sol
♦Garde-corps arrondis en acier galva 30x30mm
♦Toit anti-franchissement en grille maille 50x50 Ep. 6mm
♦Système muni d'un débrayage manuel en cas d'accidents
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦Livré en kit avec notice de montage
♦Prévoir plot béton central de 0.60x0.60 x H. 0.60m

TOURNIQUET MONTESPAN  Réf : M0008A07010 

LIVRE EN KIT

Photo non contractuelle  
Produit en cours de modification 
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Conception :
♦Poteau principal en acier galva 120x120x4mm
♦Fixation sur platine acier galva 400x400 Ep. 10mm
♦Tiges de scellement fournies
♦Lisse en aluminium 200x100x4mm  avec bandes rétro-réfléchissantes rouges Classe 1
♦Barre de renfort sous lisse en alu 80x40x4mm
♦2 Poteaux de soutien sans blocage de sécurité, soudés sur Platine de 200x200x10mm
♦A spitter
♦Finition de l'ensemble,,sous couche epoxy + laque polyuréthane Ral 9003 BLANC.
♦Polymérisation au four
♦Motorisation CAME à badges ou carte ou digicode
Détail de la motorisation CAME :
♦Motoréducteur reversible en 230V - Vérin AXO 24V
♦Armoire de commande 1 vantail
♦Feu clignotant à LED 120/230V avec support de fixation
♦Jeu(x) de photocellules portée 10m
♦Colonnette(s) porte photocellules PVC Ral 9006 H. 0.50m
♦Carte de radio fréquence embrochable en 868.35MHZ
♦1 Télécommande 2 canaux multi-fonctions 868.35MHZ
♦Câble pour antenne
♦Antenne en 868.35MHZ
♦Système de sécurité par clé triangle pompier 11mm
♦Sens d'ouverture à indiquer au moment de la commande
♦ Livrée démontée avec notice de branchement

(Prévoir l'arrivée électrique au pied du poteau)
Options :

♦Télécommandes supplémentaires
♦Commande par cartes ou badges
♦Commande digicode
♦Commande par bouton poussoir (depuis un poste de contrôle)
♦Commande par horloge

Barrière tournante de grosse section avec automatisme et 2 poteaux de réception

Barrière tournante grande largeur MOTORISEE

Dimensions :                  Poids  Références
Larg. de passage   6 x H. 1m -  127 kg  M0008601920 
Larg. de passage   7 x H. 1m -  134 kg  M0008701920 
Larg. de passage   8 x H. 1m -  140 kg  M0008801920 
Larg. de passage   9 x H. 1m -  147 kg  M0008901920 
Larg. de passage 10 x H. 1m -  153 kg  M00081X1920 

Ce modèle existe également en version 
MANUELLE  non motorisée –  
voir notre SITE INTERNET :  

www.millet-culinor.com 

Conception : 
♦Poteau principal en acier 150x150 Ep. 4mm
♦Fût de rotation diam. 140 Ep. 12mm avec bagues de rotation pour rattrapage de jeu
♦Fixation du poteau principal sur platine de 400x400 Ep. 10 ou 15mm percée
♦Tiges de scellement diam. 24mm Long. 500mm fournies
♦2 Poteaux de réception (1pour position ouverte et fermée) en acier 100x100
♦Fixation sur platine de 300x300x10mm
♦Blocage sur chaque poteau de réception, par tige traversante et fermeture par

 cadenas titan en U 
♦Lisse en acier 100x100 Ep. 3mm
♦Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces
♦Tirant de maintien par câble et tendeur
♦Barre de renfort en acier sous la lisse

(dimension variant suivant la longueur de la barrière) 
♦Ensemble galvanisé à chaud par trempage,
♦Livrée en kit
Prévoir plots béton de 0.50 x 0.50 x H. 0.60m
Finition : sous couche Epoxy + Laque Polyuréthane RAL 3003 ou autres 

 Polymérisation au four 

Fermeture de la lisse sur poteau 
de soutien par tige traversante   
et cadenas titan  

Barrière tournante grande largeur XXXL.

Dimensions : Références
Larg. de passage 6 x H. 1m -  280Kg  M000860655 
Larg. de passage 7 x H. 1m -  340Kg  M000870655 
Larg. de passage 8 x H. 1m -  350Kg  M000880655 
Larg. de passage 9 x H. 1m -  357Kg  M000890655 

 M00081X655 Larg. de passage 10 x H. 1m - 366Kg
Options :
Fermeture par cadenas clé triangulaire  M00080O110 

Lisse et contrefiche soudées sur po-
teau principal avec plaque de renfort 

Poids :
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Conception :
♦Poteau principal en acier galva 120x120x4mm
♦Fixation sur platine acier galva 400x400 Ep. 10mm
♦Tiges de scellement fournies
♦Lisse en aluminium 200x100x4mm  avec bandes rétro-réfléchissantes rouges Classe 1
♦Barre de renfort sous lisse en alu 80x40x4mm
♦2 Poteaux de soutien sans blocage de sécurité, soudés sur Platine de 200x200x10mm
♦A spitter
♦Finition de l'ensemble,,sous couche epoxy + laque polyuréthane Ral 9003 BLANC.
♦Polymérisation au four
♦Motorisation CAME à badges ou carte ou digicode
Détail de la motorisation CAME :
♦Motoréducteur reversible en 230V - Vérin AXO 24V
♦Armoire de commande 1 vantail
♦Feu clignotant à LED 120/230V avec support de fixation
♦Jeu(x) de photocellules portée 10m
♦Colonnette(s) porte photocellules PVC Ral 9006 H. 0.50m
♦Carte de radio fréquence embrochable en 868.35MHZ
♦1 Télécommande 2 canaux multi-fonctions 868.35MHZ
♦Câble pour antenne
♦Antenne en 868.35MHZ
♦Système de sécurité par clé triangle pompier 11mm
♦Sens d'ouverture à indiquer au moment de la commande
♦ Livrée démontée avec notice de branchement

(Prévoir l'arrivée électrique au pied du poteau)
Options :

♦Télécommandes supplémentaires
♦Commande par cartes ou badges
♦Commande digicode
♦Commande par bouton poussoir (depuis un poste de contrôle)
♦Commande par horloge

Barrière tournante de grosse section avec automatisme et 2 poteaux de réception

Barrière tournante grande largeur MOTORISEE

Dimensions :                  Poids  Références
Larg. de passage   6 x H. 1m -  127 kg  M0008601920 
Larg. de passage   7 x H. 1m -  134 kg  M0008701920 
Larg. de passage   8 x H. 1m -  140 kg  M0008801920 
Larg. de passage   9 x H. 1m -  147 kg  M0008901920 
Larg. de passage 10 x H. 1m -  153 kg  M00081X1920 

Ce modèle existe également en version 
MANUELLE  non motorisée –  
voir notre SITE INTERNET :  

www.millet-culinor.com 
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Conception :
♦Poteau principal en tube acier galva diam. 101,6 Ep. 4mm
♦Fût de rotation diam. 88,9 Epaisseur 4mm.
♦Fixation sur platine de 300x300x10mm à spitter au sol.
♦Lisse en aluminium section 150x50x4mm
♦ Bandes réflectorisées rouges sur les 2 faces.
♦Support en bout de lisse avec roulette diam. 125mm et réglable en hauteur.
♦Barre de renfort en diagonal sous la lisse en alu 80x40mm.
♦2 Poteaux de réception en acier galva 100x100mm Ep 3 mm

équipés de platine de 200x200x10mm à spitter et réglables en hauteur. 
♦Fermeture de la barrière par tige traversante inox diam. 20mm.
♦Verrouillage par Cadenas titan en U fournis sur les 2 poteaux de réception.
♦Finition:  sous couche époxy + laque polyuréthane Ral 9003 BLANC
♦ avec polymérisation au four
♦Livré démonté.
♦Prévoir plots béton de 0,60x0,60 x H. 0,70m  pour les 3 poteaux

(3 semaines de séchage minimum). 

Larg. Passage  x H.     Poids  Référence 
Larg.  5m  x H. 1.00m  82Kg  Réf : M0008501242 
Larg.  6 m x H. 1.00m  92Kg  Réf : M0008601242 
Larg.  7 m x H. 1.00m  102Kg  Réf : M0008701242  
Larg.  8 m x H. 1.00m  112Kg  Réf : M0008801242  
Larg.  9 m x H. 1.00m  122Kg  Réf : M0008801242  
Larg.10 m x H. 1.00m  132Kg  Réf : M00081X1242 
Option: 
Fermeture par cadenas clé triangulaire    Réf : M00080O110 

Poteau de réception sur 
platine réglable en 
hauteur   

+Support en bout de
lisse équipé dʼune
roulette et réglable en
hauteur.

Barrière de conception robuste, utile pour fermer une bretelle d'autoroute. 
Ouverture à 180° maximum.  

Conception :
♦Poteaux principal en acier galvanisé à chaud, section 150x150 Ep. 4mm H. 1.70 m
♦Renfort au bas du poteau
♦Fût de rotation diam. 140x12mm fixé sur platine de 500x500 Ep. 15mm
♦Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24 Long. 500mm
♦2 Poteaux de réception (1 en position ouverte et 1 en position fermée)

en acier galva 100x100 Ep 3 mm réglables en hauteur pour la mise à niveau
 (jeu de 300mm) 

♦Lisse en aluminium section 200x100x4 boulonnée par platine et goussets de renfort
♦Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lissse
♦Tirants de renfort  par câble et tendeur
♦Lisse de renfort en diagonal boulonnée par platine sur poteau principal
♦Blocage par tige inox traversante diam. 25mm et cadenas titan en U

sur poteau de réception 
♦Prévoir plots béton de 0.80x0.80xH.0.80m pour le poteau principal

Finition: sous couche Epoxy+laque polyuréthane Ral 9003 BLANC       
ou autre avec polymérisation au four  

Fermeture sur 
poteau  de  

réception  par tige 
traversante et 

cadenas  

Larg. Passage  x H.     Poids  Référence 
Larg.  8 m x H. 1.00m  145 Kg  Réf : M0008004400   
Larg.  9 m x H. 1.00m  150 Kg  Réf : M0008004401  
Larg.10 m x H. 1.00m  156 Kg  Réf : M0008004402  
Larg.11 m x H. 1.00m  162 Kgs   Réf : M0008004403 
Larg.12 m x H. 1.00m  169 Kgs   Réf : M0008004404 
Option: 
Fermeture par cadenas clé triangulaire    Réf : M00080O110 

Lisse de renfort en diagonal fixée sur poteau 
principal + tirant de renfort câbles et tendeurs 

au dessus de la lisse  

Conception :
♦Poteau principal en acier galva diam. 114 Ep. 3.6mm
♦Fût intérieur de rotation diam. 102 Ep. 3.6mm

 fixé sur platine de 300x300 Ep. 10mm 
♦Tiges de scellement fournies
♦Lisse en acier galva 100x50 Ep. 3mm
♦Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
♦Support en bout de lisse avec roulette diam. 125mm
♦Renfort sous lisse en acier galva 60x30 Ep. 2mm
♦Blocage sur poteau principal, par tige traversante diam 25mm
♦Fermeture par cadenas fourni
♦Finition de l'ensemble, sous couche époxy + laque polyuréthane
Ral 9003 BLANC +  PoLymérisation au four

Larg. Passage  x Hauteur   Poids  Référence 
Larg. 4 m x H. 1.10m -    85Kg  Réf : M000840659 
Larg. 5m  x H. 1.10m -  100Kg  Réf : M000850659 
Larg. 6 m x H. 1.10m -  120Kg  Réf : M000860659 
Larg. 7 m x H. 1.10m -  150Kg  Réf : M000870659 
Option: 
Fermeture par cadenas clé triangulaire    Réf / M00080O110 

Hauteur 
1.10m.

Hauteur 
1m.

Larg. Passage  x Hauteur   Poids  Référence 
Larg. 3 m x H. 1.00m -    60Kg  Réf : M000830658 
Larg. 4 m x H. 1.00m -    80Kg  Réf : M000840658 
Larg. 5m  x H. 1.00m -  100Kg  Réf : M000850658 
Option: 
Fermeture par cadenas clé triangulaire    Réf / M00080O110 

Conception :
♦Poteau principal en acier galva diam. 114 Ep. 3.6mm
♦Fût intérieur de rotation diam. 102 Ep. 3.2mm

 fixé sur platine de 200x200 Ep. 10mm percée 
♦Tiges de scellement Diam 24 mm fournies
♦Lisse en acier galva ronde diam 60 Ep 2 mm
♦Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
♦Renfort sous lisse en acier galva 60x30 Ep. 2mm
♦Poteau de réception en acier galva Diam 76 Ep 2 mm

Fixé sur platine de 150x150 mm 
♦Blocage sur poteau principal, par tige traversante diam 25mm
♦Fermeture par cadenas fourni
♦Finition de l'ensemble, sous couche époxy + laque polyuréthane
Ral 9003 BLANC +  Polymérisation au four

BARRIERES 3 - 4 & 5 m 

BARRIERES 4 - 5 - 6  & 7 m 
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Conception :
♦Poteau principal en tube acier galva diam. 101,6 Ep. 4mm
♦Fût de rotation diam. 88,9 Epaisseur 4mm.
♦Fixation sur platine de 300x300x10mm à spitter au sol.
♦Lisse en aluminium section 150x50x4mm
♦ Bandes réflectorisées rouges sur les 2 faces.
♦Support en bout de lisse avec roulette diam. 125mm et réglable en hauteur.
♦Barre de renfort en diagonal sous la lisse en alu 80x40mm.
♦2 Poteaux de réception en acier galva 100x100mm Ep 3 mm

équipés de platine de 200x200x10mm à spitter et réglables en hauteur. 
♦Fermeture de la barrière par tige traversante inox diam. 20mm.
♦Verrouillage par Cadenas titan en U fournis sur les 2 poteaux de réception.
♦Finition:  sous couche époxy + laque polyuréthane Ral 9003 BLANC
♦ avec polymérisation au four
♦Livré démonté.
♦Prévoir plots béton de 0,60x0,60 x H. 0,70m  pour les 3 poteaux

(3 semaines de séchage minimum). 

Larg. Passage  x H.     Poids  Référence 
Larg.  5m  x H. 1.00m  82Kg  Réf : M0008501242 
Larg.  6 m x H. 1.00m  92Kg  Réf : M0008601242 
Larg.  7 m x H. 1.00m  102Kg  Réf : M0008701242  
Larg.  8 m x H. 1.00m  112Kg  Réf : M0008801242  
Larg.  9 m x H. 1.00m  122Kg  Réf : M0008801242  
Larg.10 m x H. 1.00m  132Kg  Réf : M00081X1242 
Option: 
Fermeture par cadenas clé triangulaire    Réf : M00080O110 

Poteau de réception sur 
platine réglable en 
hauteur   

+Support en bout de
lisse équipé dʼune
roulette et réglable en
hauteur.

Barrière de conception robuste, utile pour fermer une bretelle d'autoroute. 
Ouverture à 180° maximum.  

Conception :
♦Poteaux principal en acier galvanisé à chaud, section 150x150 Ep. 4mm H. 1.70 m
♦Renfort au bas du poteau
♦Fût de rotation diam. 140x12mm fixé sur platine de 500x500 Ep. 15mm
♦Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24 Long. 500mm
♦2 Poteaux de réception (1 en position ouverte et 1 en position fermée)

en acier galva 100x100 Ep 3 mm réglables en hauteur pour la mise à niveau
 (jeu de 300mm) 

♦Lisse en aluminium section 200x100x4 boulonnée par platine et goussets de renfort
♦Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lissse
♦Tirants de renfort  par câble et tendeur
♦Lisse de renfort en diagonal boulonnée par platine sur poteau principal
♦Blocage par tige inox traversante diam. 25mm et cadenas titan en U

sur poteau de réception 
♦Prévoir plots béton de 0.80x0.80xH.0.80m pour le poteau principal

Finition: sous couche Epoxy+laque polyuréthane Ral 9003 BLANC       
ou autre avec polymérisation au four  

Fermeture sur 
poteau  de  

réception  par tige 
traversante et 

cadenas  

Larg. Passage  x H.     Poids  Référence 
Larg.  8 m x H. 1.00m  145 Kg  Réf : M0008004400   
Larg.  9 m x H. 1.00m  150 Kg  Réf : M0008004401  
Larg.10 m x H. 1.00m  156 Kg  Réf : M0008004402  
Larg.11 m x H. 1.00m  162 Kgs   Réf : M0008004403 
Larg.12 m x H. 1.00m  169 Kgs   Réf : M0008004404 
Option: 
Fermeture par cadenas clé triangulaire    Réf : M00080O110 

Lisse de renfort en diagonal fixée sur poteau 
principal + tirant de renfort câbles et tendeurs 

au dessus de la lisse  
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Pivotement sur ferrures galvanisées 

Fixation sur  
poteau de réception 

Options : 
♦Lot de 3 Platines métalliques à fixer au sol par spit

ou tiges de scellement  
 (Platine de 400x400x10mm pour le poteau principal ) 
 (Platine de 200x200x10mm pour les poteaux de réception) 
♦Fermeture par cadenas clé triangle
♦ Laquage (sous couche EPOXY + LAQUE POLYURETHANE)

Conception :
♦Poteaux en rondin diam. 160mm

Hauteur Totale avec scellement 1.50m - H. Hors sol 1m
♦Lisse en rondin diam. 140mm
♦Renfort sous lisse en rondin diam. 140mm
♦Pivotement sur ferrures galvanisées
♦2 Poteaux de réception en rondin diam. 140mm (position ouverte ou fermée)
♦Blocage sur chaque poteaux de réception, par tige traversante inox diam. 20mm
♦Fermeture par CADENAS TITAN en U
♦Boulonnerie galvanisée ou inox
♦Prévoir plots béton de 0.60 x 0.60 x H. 0.70m sur le poteau principal

 et  0.40 x 0.40 x H. 0.50m sur les poteaux de réception 
♦Scellement direct  dans le sol  - (ou platines option)

BOIS  ROND en pin traité classe IV autoclave.

BARRIERE CASTELLANE 
L. 3 x HHS 1m  -     Référence : M0008301317
L. 4 x HHS 1m        Référence :  M0008401317 
L. 5 x HHS 1m        Référence :  M0008501317 
L. 6 x HHS 1m        Référence ;  M0008601317 
Options (à rajouter si nécessaire) :  
Lot de 3 platines            Référence :  M00080O130  
Fermeture clé triangle    Référence :  M00080O110 
Laquage  des ferrures  (voir nuancier) 

400mm 

Barrières conçues pour lʼobstruction de voies privées -Résidences, Zones piétonnes, 
Voies de secours, Entrées de marché ou autres.   

Conception :
♦Poteau principal en acier galva 120x120 Ep. 4mm
♦Fût de rotation intérieur diam. 101.6 Ep. 3.6mm
♦fixé sur platine de 300x300 Ep. 10mm avec tiges de scellement fournies
♦Lisse en tube acier galva diam. 60.3 Ep. 3.2mm
♦ tube vertical au centre pour fixation panneau
♦Poteau de soutien (à partir de 3m) en acier galva 60x60 Ep. 2mm
♦fixé sur platine de 200x200 Ep. 10mm
♦Blocage sur poteau principal, par goupille traversante

 soudée sur chaîne avec cadenas fourni 
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec

 polymérisation au four (selon nuancier) 

Dim x H. Poids       Référence  
L. 2m  x H. 1 m  43 kg  Réf : M0008001006 
L. 2.50 m x H. 1 m  46 kg  Réf : M0008001084 
L. 3m  x H. 1 m  57 kg  Réf : M0008001087 
Option :  
Fermeture par cadenas clé triangulaire  Réf :  M00080O110 

Conception : 
♦ Poteau principal en acier galva 100x100 Ep. 3mm
♦ Fût de rotation intérieur diam. 88.9 ou 101.6 Ep. 3.2mm (suivant longueur)
♦ fixé sur platine de 300x300 Ep. 10mm avec tiges de scellement fournies
♦ Lisse en tube acier galva diam. 50 Ep. 2mm
♦ Tube vertical au centre de la barrière pour fixation panneau
♦ Blocage sur poteau principal par tige traversante soudée à une chaine

 et soudée au poteau + fermeture par cadenas fourni 
♦ Finition de l'ensemble, sous couche epoxy + laque polyuréthane

avec polymérisation au four  Ral (voir nuancier ) 

Dim x H. Poids      Référence  
L. 2.00m  x H. 1 m  44 kg  Réf: M000800672 
L. 2.50 m x H. 1 m  46 kg  Réf : M000800673 
L. 3m  x H. 1 m  49 kg  Réf :  M000800674 
Options :
Fermeture par cadenas clé triangulaire   Réf : M00080O110 
Pied de soutien       Réf : M00080O119 

  Pied de soutien  

en option  

  avec fermeture 

 à clé  

  triangulaire 

MODELE  INOX "  BELLEGARDE " 

350mm 

Conception :
♦Poteau principal en inox brossé usine qualité 304L, diam. 101.6 Ep. 2mm 
♦Fût intérieur tournant diam 88.9 Ep. 2mm avec bagues de rattrapage 
♦Fixation sur platine sur platine ronde inox diam. 160 Ep. 10mm 
♦Lisse en inox brossé qualité 304L, diam. 48.3 Ep. 1.5mm 
♦Blocage sur poteau principal, par tige traversante inox diam 20mm 
♦ fermeture par cadenas fourni 
Options : 
Panneau central diam. 450mm 
Fermeture cadenas clé triangle.
Dimensions : 
2 - 3 et 4 m x H. HSOL 1 m 

VOIR NOTRE SITE 
INTERNET :  

www.millet-culinor.com 
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Pivotement sur ferrures galvanisées 

Fixation sur  
poteau de réception 

Options : 
♦Lot de 3 Platines métalliques à fixer au sol par spit

ou tiges de scellement  
 (Platine de 400x400x10mm pour le poteau principal ) 
 (Platine de 200x200x10mm pour les poteaux de réception) 
♦Fermeture par cadenas clé triangle
♦ Laquage (sous couche EPOXY + LAQUE POLYURETHANE)

Conception :
♦Poteaux en rondin diam. 160mm

Hauteur Totale avec scellement 1.50m - H. Hors sol 1m
♦Lisse en rondin diam. 140mm
♦Renfort sous lisse en rondin diam. 140mm
♦Pivotement sur ferrures galvanisées
♦2 Poteaux de réception en rondin diam. 140mm (position ouverte ou fermée)
♦Blocage sur chaque poteaux de réception, par tige traversante inox diam. 20mm
♦Fermeture par CADENAS TITAN en U
♦Boulonnerie galvanisée ou inox
♦Prévoir plots béton de 0.60 x 0.60 x H. 0.70m sur le poteau principal

 et  0.40 x 0.40 x H. 0.50m sur les poteaux de réception 
♦Scellement direct  dans le sol  - (ou platines option)

BOIS  ROND en pin traité classe IV autoclave.

BARRIERE CASTELLANE 
L. 3 x HHS 1m  -     Référence : M0008301317
L. 4 x HHS 1m        Référence :  M0008401317 
L. 5 x HHS 1m        Référence :  M0008501317 
L. 6 x HHS 1m        Référence ;  M0008601317 
Options (à rajouter si nécessaire) :  
Lot de 3 platines            Référence :  M00080O130  
Fermeture clé triangle    Référence :  M00080O110 
Laquage  des ferrures  (voir nuancier) 
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Poteau 
de réception 

Emballage soigné - Tous nos produits sont  
emballés séparément sous gaine plastique - 

&  livrés sur palette filmée - et cerclée - 

Fermeture  par tige 
traversante inox avec 
option  cadenas à clé 
triangulaire   

Option platine 

Dimensions : 
Larg. de passage 3 - 4 - 5 et 6m 
Hauteur Totale avec scellement 1.50m - H. Hors sol 1m 
Conception :  
♦Réalisée en bois traité classe IV raboté et traitée  - Traitement bois garantie 10 ans imputrescible
♦Double poteau principal en 190x68mm
♦Lisse en bois lamellé collé section 190x68mm
♦Renfort sous lisse en bois lamellé collé section 190x68mm
♦2 poteaux de réception en section 140x140 dont 1 pour la position ouverte et 1 pour position fermée
♦Blocage sur poteaux de réception par tige traversante inox diam. 25 et fermeture par cadenas titan en U
♦La rotation se fait par une tige qui traverse  lʼaxe du poteau principal -
♦ Renfort  métallique sur le dessus du poteau principal pour protection  et maintien de la tige traversante
♦Boulonnerie inox -
♦Scellement direct
♦Livré avec couche lasure
Options :
♦Platines métalliques adaptables sur les 3 poteaux (1 Platine de 400x400 pour le poteau principal

et 2 platines de 300x300 pour les poteaux de réception) 
♦Fermeture par cadenas clé triangle

Renfort métallique protection tige 
traversante 

Dimensions :  L. X H.HSol Poids  Références
Larg. de passage   3 x H. 1m -  160 kg  M0008304301 
Larg. de passage   4 x H. 1m -  180 kg  M0008404301 
Larg. de passage   5 x H. 1m -  200 kg  M0008504301 
Larg. de passage   6 x H. 1m -  220 kg  M0008604301 
Options :  
Platines métalliques (lot de 3)  Réf : M000800130 

Barrière tournante en bois traité classe IV . 
 Rotation de la barrière à 90° ou à 180 °sur axe.

Barrière tournante en bois avec automatisme  CAME 
Rotation de la barrière à 90° ou 180 °

Dimensions :
Larg. de passage : 3 - 4 - 5 et 6m 
Hauteur Hors sol 1m - H. Totale 1.50m Modèle à sceller
Conception :
♦Réalisée en bois pin traité classe IV autoclave &  lasuré
♦Poteau principal section 190x210mm
♦Lisse en lamellé collé section 140x75mm
♦Livrée avec 1 poteau de soutien section 140x140mm sans blocage
♦Sens d'ouverture à indiquer au moment de la commande
♦La rotation se fait par une tige qui traverse  lʼaxe du poteau principal
♦ Renfort  métallique sur le dessus du poteau principal pour protection

 et maintien de la tige traversante 

Motorisation CAME : avec armoire de commande 
♦Ouverture et fermeture par télécommande ou digicode
♦Système de débloquage par clé triangle
♦Notice de branchement fournie
♦Prévoir l'arrivée électrique au pied du poteau
Détail de la motorisation CAME :
♦Motoréducteur reversible en 230V - Vérin AXO 24V
♦Armoire de commande 1 vantail
♦Feu clignotant à LED 120/230V avec support de fixation
♦Jeu(x) de photocellules portée 10m
♦Colonnette(s) porte photocellules PVC Ral 9006 H. 0.50m
♦Carte de radio fréquence embrochable en 868.35MHZ
♦1 Télécommande 2 canaux multi-fonctions 868.35MHZ
♦Câble pour antenne
♦Antenne en 868.35MHZ
♦Système de sécurité par clé triangle pompier 11mm
♦Sens d'ouverture à indiquer au moment de la commande
♦Livrée démontée avec notice de branchement
(Prévoir l'arrivée électrique au pied du poteau) 

Options :
♦Télécommandes supplémentaires
♦Commande par cartes ou badges
♦Commande digicode
♦Commande par bouton poussoir (depuis un poste de contrôle)
♦Commande par horloge

Barrière tournante grande largeur MOTORISEE

Dimensions :   Poids  Références 

Larg. de passage   3 x H. 1m -  227 kg  M00083E4300 
Larg. de passage   4 x H. 1m -  234 kg  M00084E4300 
Larg. de passage   5 x H. 1m -  240 kg  M00085E4300 
Larg. de passage   6 x H. 1m -   247 kg  M00086E4300 
Options : 
Platines métalliques (lot de 3 ) M000800130 



B
ar

ri
èr

es
 e

t 
p

o
rt

iq
u

es
 li

m
it

at
eu

rs
 d

’a
cc

ès

69MILLET CULINOR    & 05 62 39 25 51     05 62 39 22 55 www.millet-culinor.com       millet@millet-culinor.com

Barrière tournante en bois avec automatisme  CAME 
Rotation de la barrière à 90° ou 180 °

Dimensions :
Larg. de passage : 3 - 4 - 5 et 6m 
Hauteur Hors sol 1m - H. Totale 1.50m Modèle à sceller
Conception :
♦Réalisée en bois pin traité classe IV autoclave &  lasuré
♦Poteau principal section 190x210mm
♦Lisse en lamellé collé section 140x75mm
♦Livrée avec 1 poteau de soutien section 140x140mm sans blocage
♦Sens d'ouverture à indiquer au moment de la commande
♦La rotation se fait par une tige qui traverse  lʼaxe du poteau principal
♦ Renfort  métallique sur le dessus du poteau principal pour protection

 et maintien de la tige traversante 

Motorisation CAME : avec armoire de commande 
♦Ouverture et fermeture par télécommande ou digicode
♦Système de débloquage par clé triangle
♦Notice de branchement fournie
♦Prévoir l'arrivée électrique au pied du poteau
Détail de la motorisation CAME :
♦Motoréducteur reversible en 230V - Vérin AXO 24V
♦Armoire de commande 1 vantail
♦Feu clignotant à LED 120/230V avec support de fixation
♦Jeu(x) de photocellules portée 10m
♦Colonnette(s) porte photocellules PVC Ral 9006 H. 0.50m
♦Carte de radio fréquence embrochable en 868.35MHZ
♦1 Télécommande 2 canaux multi-fonctions 868.35MHZ
♦Câble pour antenne
♦Antenne en 868.35MHZ
♦Système de sécurité par clé triangle pompier 11mm
♦Sens d'ouverture à indiquer au moment de la commande
♦Livrée démontée avec notice de branchement
(Prévoir l'arrivée électrique au pied du poteau) 

Options :
♦Télécommandes supplémentaires
♦Commande par cartes ou badges
♦Commande digicode
♦Commande par bouton poussoir (depuis un poste de contrôle)
♦Commande par horloge

Barrière tournante grande largeur MOTORISEE

Dimensions :   Poids  Références 

Larg. de passage   3 x H. 1m -  227 kg  M00083E4300 
Larg. de passage   4 x H. 1m -  234 kg  M00084E4300 
Larg. de passage   5 x H. 1m -  240 kg  M00085E4300 
Larg. de passage   6 x H. 1m -   247 kg  M00086E4300 
Options : 
Platines métalliques (lot de 3 ) M000800130 
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2 vérins par lisse 
Puissance  
suivant la  

longueur de la lisse  

POSITION 
OUVERTE  

Barrière levante manuelle, avec 
contrepoids sur lisse.

Dimensions : 

Largeur de passage 4 - 5 - 6 - 7 et 8m  
(prévoir 1 m de plus pour le bras avec boitier ) 
Hauteur Hors sol 1.10m   
Conception : 

♦Poteau principal composé de 2 Poteaux acier galva de
80x50 Ep. 3mm assemblés , fixés sur platine de 300x300

 Ep. 10mm 
♦Lisse-flêche en alu 80x80 Ep. 4mm avec bandes

Rétro-réfléchissantes rouge sur les 2 faces de la lisse
♦Contrepoids béton intégrés dans un coffre sur la flêche

(Le nombre de contrepoids varie suivant la longueur de
 la lisse) 

♦Poteau de réception en acier galva 100x100 Ep. 3mm, fixé
sur platine de 200x200 Ep. 10mm

♦Blocage du bras en position horizontale et verticale, par
goupille traversante inox et fermeture par cadenas fourni

♦Finition de l'ensemble, sous couche epoxy + laque polyu-
réthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC

Options :
Fermeture par cadenas a clé triangle 

Blocage du bras  par goupille 
 traversante inox  

et fermeture par cadenas  
fourni 

Contrepoids  

Dimensions :                      Poids  Références
Larg. de passage  4 x H.1.10m -    100 kg  M0008401007 
Larg. de passage  5 x H.1.10m -    115 kg  M0008501007 
Larg. de passage  6 x H.1.10m -    135 kg  M0008601007 
Larg. de passage  7 x H.1.10m -    160 kg  M0008701007 
Larg. de passage  8 x H.1.10m -    170 kg  M0008801007 

Barrière levante manuelle assistée par vérins à gaz.
Très facile à manoeuvrer pour Entrée d'usine, 

Parking, Fermeture de rue Etc... 
Dimensions : 
Larg. de passage 3 - 4 - 5 - 6 et 7 m  
(prévoir 1 m de plus pour le déport lisse ) 
Hauteur hors sol 1m 
Conception :
♦Poteau principal double en acier galva 80x50

Ep. 3mm fixé sur platine de 400x400 Ep. 10mm percée
♦Lisse en alu 80x80 Ep. 4mm avec bandes

 rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces 
♦Poignée tubulaire pour aide au relevage de la lisse
♦Assistance par double vérins à gaz adaptés,

 suivant la longueur de la lisse 
♦Poteau de réception en acier galva 100x100 Ep. 3mm fixé sur

platine de 300x300 Ep. 10mm percée
♦Blocage du bras en position verticale et horizontale,  par gou-

pille traversante inox et fermeture par cadenas titan en U
♦Finition de l'ensemble, sous couche époxy

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four
 Ral 9003 BLANC ou autres 

♦Fixation au sol des platines par spits ou tiges de
      scellement founis. 

Options :
Fermeture par cadenas a clé triangle 

Dimensions : Poids  Références
Larg. de passage  3 x H.1.m -    65 kg  M0008301302 
Larg. de passage  4 x H.1 m -    70 kg  M0008401302 
Larg. de passage  5 x H.1 m -    75 kg  M0008501302 
Larg. de passage  6 x H.1 m -    85 kg  M0008601302 
Larg. de passage  7 x H.1 m -  100 kg  M0008701302 

Poteau de  
réception  
avec tige  

inox  

Blocage de la   barrière  
S/ Poteau principal en  

position ouverte  

Détail boitier de contrepoids  
Blocage de la barrière en  

position fermée  

LIVRE 
EN 
KIT 

Dimensions :
Larg. de passage 3 - 4 - 5 et 6m 
Hauteur Totale avec scellement 1.50m - H. Hors sol 1m 
Conception Modèle Barrière à sceller : 
♦Barrière réalisée en bois pin traité classe IV autoclave et lasurée -
♦Traitement bois garantie 10 ans imputrescible
♦Poteau principal en section 190x68mm (double poteaux)
♦Lisse en lamellé collé section 140x76mm
♦Contrepoids en béton fixés dans un coffre en bois, à l'arrière  de la lisse

(Le nombre de contrepoids varie suivant la longueur de la lisse)
♦Poteau de réception en lamellé collé 140x140mm
♦Blocage sur poteau de réception en position fermée ,

Et blocage également sur poteau principal en position ouverte
 par tige traversante inox - Fermeture par cadenas titan en U 

♦Scellement direct des poteaux
Options : Fermeture par cadenas à clé triangle 

 Lot de 2 platines métalliques (1 platine de 400x400x10mm pour 
 le poteau principal et 1 platine de 300x300x10mm 

 pour le poteau de réception 

Dimensions : Poids  Références
Larg. de passage   3 x HHS.1.00m -  136 kg  M0008301857 
Larg. de passage   4 x HHS.1.00m -  164 kg  M0008401857 
Larg. de passage   5 x HHS.1.00m -  182 kg  M0008501857 
Larg. de passage   6 x HHS.1.00m -  200 kg  M0008601857 

 M00080O110 Options : Fermeture cadenas clé triangulaire 
Lot de platines p/ poteau principal et soutien   M00080B111 

Poteau de réception 
Fermeture cadenas   

Option Fermeture à 
cadenas à clé  
triangulaire  

poteau principal  en 
position    ouverte - 
Option    platine 

AUTRE MODELE DE BARRIERE FORESTIERE EN ACIER 

Blocage par tige 
traversante  

Barrière 
en position 
ouverte - 

BARRIERE HAUT BOIS  Poids   Références
Larg. de passage   2 x HHS.1.10m -  60 kg    M0008201323  
Larg. de passage   3 x HHS.1.10m -  70 kg    M0008301323  
Larg. de passage   4 x HHS.1.10m -  80 kg    M0008401323  
Larg. de passage   5 x HHS.1.10m -  90 kg    M0008501323  
Larg. de passage   6 x HHS.1.10m -    100 kg    M0008601323  

" HAUT BOIS " 

Voir le descriptif du produit sur notre site internet
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Blocage de la   barrière  
S/ Poteau principal en  

position ouverte  

Détail boitier de contrepoids  
Blocage de la barrière en  

position fermée  

LIVRE 
EN 
KIT 

Dimensions :
Larg. de passage 3 - 4 - 5 et 6m 
Hauteur Totale avec scellement 1.50m - H. Hors sol 1m 
Conception Modèle Barrière à sceller : 
♦Barrière réalisée en bois pin traité classe IV autoclave et lasurée -
♦Traitement bois garantie 10 ans imputrescible
♦Poteau principal en section 190x68mm (double poteaux)
♦Lisse en lamellé collé section 140x76mm
♦Contrepoids en béton fixés dans un coffre en bois, à l'arrière  de la lisse

(Le nombre de contrepoids varie suivant la longueur de la lisse)
♦Poteau de réception en lamellé collé 140x140mm
♦Blocage sur poteau de réception en position fermée ,

Et blocage également sur poteau principal en position ouverte
 par tige traversante inox - Fermeture par cadenas titan en U 

♦Scellement direct des poteaux
Options : Fermeture par cadenas à clé triangle 

 Lot de 2 platines métalliques (1 platine de 400x400x10mm pour 
 le poteau principal et 1 platine de 300x300x10mm 

 pour le poteau de réception 

Dimensions : Poids  Références
Larg. de passage   3 x HHS.1.00m -  136 kg  M0008301857 
Larg. de passage   4 x HHS.1.00m -  164 kg  M0008401857 
Larg. de passage   5 x HHS.1.00m -  182 kg  M0008501857 
Larg. de passage   6 x HHS.1.00m -  200 kg  M0008601857 

 M00080O110 Options : Fermeture cadenas clé triangulaire 
Lot de platines p/ poteau principal et soutien   M00080B111 

Poteau de réception 
Fermeture cadenas   

Option Fermeture à 
cadenas à clé  
triangulaire  

poteau principal  en 
position    ouverte - 
Option    platine 

AUTRE MODELE DE BARRIERE FORESTIERE EN ACIER 

Blocage par tige 
traversante  

Barrière 
en position 
ouverte - 

BARRIERE HAUT BOIS  Poids   Références
Larg. de passage   2 x HHS.1.10m -  60 kg    M0008201323  
Larg. de passage   3 x HHS.1.10m -  70 kg    M0008301323  
Larg. de passage   4 x HHS.1.10m -  80 kg    M0008401323  
Larg. de passage   5 x HHS.1.10m -  90 kg    M0008501323  
Larg. de passage   6 x HHS.1.10m -    100 kg    M0008601323  

" HAUT BOIS " 

Voir le descriptif du produit sur notre site internet
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Dimensions : 
Larg. de passage 4 ou 5m 
Hauteur Totale 1.50m avec scellement - H. Hors sol 1m 
Modèle sur platine H. 1 .10 m  
Autres tailles nous consulter 
2 Modèles : 
Modèle 2 poteaux 
Modèle 3 poteaux  
Conception : 
♦Barrière réalisée en bois pin traité classe IV autoclave & lasuré
♦ Traitement bois Garantie 10 ans imputrescible
♦Poteaux section 140x140 lamellé et collé
♦Lisse section 145x46mm
♦Blocage de la lisse par tige traversante inox diam. 25mm
♦Fermeture par cadenas titan en U
♦Prévoir plots béton de 0.60x0.60x0.60m
Options :

♦Platine métallique 300x300 Ep. 10mm adaptable sur chaque poteau
♦Fermeture par cadenas à clé triangle.

Modèle à 2 poteaux - Modèle à sceller 

Modèle à 3 poteaux - Opon plane 

Modèle à sceller    - 2 POTEAUX  Poids  Références
Larg. de passage   4 x HHS. 1.50m -  90 kg  M00084A4306 
Larg. de passage   5 x HHS. 1.50m -  100 kg  M00085A4306 
Modèle à sceller     - 3 POTEAUX 
Larg. de passage   4 x HHS. 1.50m -  120 kg  M00084A4306  
Larg. de passage   5 x HHS. 1.50m -  140 kg  M00085A4306 
OPTIONS :  
Fermeture par cadenas clé triangulaire       M00080O110 
Lot de 2 platines métalliques 300x300x10 mm  M00082O125 
Lot de 3 platines métalliques 300x300x10 mm  M00083O125

Option platine 

Fermeture sur 
poteau de  
réception  

par cadenas  
titan en U 

Barrière d'entrée de parking, protection supplémentaire devant un 
portail, lutte contre le vol  de véhicules.( Parc expo garage ) 
Dimensions : 
♦ Hauteur  hors sol 0.50m ou 0.80m sur demande

P/Modèle à sceller prévoir 0.40m à rentrer dans le sol
♦ Larg. de passage de 3 à 8m
♦ 3 Poteaux jusqu'à 6m de passage.
♦4 Poteaux à partir de 7m avec un poteau à l'arrière
Conception :
♦ Poteaux EN ALU de 200X100x4
♦Lisse ALU en 200x100x4 mm
♦ Rouleau de guidage inox à l'intérieur et sortie et billes en sortie pour

 faciliter  le coulissement. 
♦ Poteau de réception en 200x10 - fixation fermeture cadenas titan (en u) .
♦ Livrée démontée sur palette appropriée avec photos de montage.
♦ Prévoir plots béton de 0.50x0.50x0.50m p/ chaque poteau
Finition : sous couche Epoxy + laque polyuréthane Ral 9003 blanc

 ou autres couleurs. - Polymérisation au four 

Partie coulissante 
Position ouverte 

Poteau de 
réception 

fermeture par 
cadenas 

titan 

Dimensions -  HSol 0.50 m   Poids  Réf :  Modèle à sceller 
L. 3m (dim complète 6 m)  170 kg  Réf : M00083A4128 
L. 4m (dim complète 10.10m)     179 kg     Réf : M00084A4128
L. 5m (dim complète 12.20 m)    188 kg     Réf : M00085A4128
L. 6m (dim complète 14.20 m)    197 kg     Réf : M00086A4128
L. 7m (dim complète 16.20 m)    206 kg     Réf : M00087A4128
L. 8m (dim complète 18.20 m)    215 kg     Réf : M00088A4128
OPTIONS :
Clé triangle       Réf : M00080O110 
Platines (lot de 3)   Réf : M000830122 
Platines ( lot de 4)  Réf : M000830122 

Modèle S/ Platine 
Position ouverte  

Partie à rentrer 
dans le sol  
(0.40 m) Modèle à sceller 

Position fermée 

Options : 
Fermeture à cadenas à clé  triangle 
 Platines de fixation avec tiges de scellement  ou spits 
 ( 3 Platines de 400x400 Ep 10 mm jusquʼà 6 m de passage ) 
 ( 4 Platines de 400x400 Ep 10 mm au delà de 7 m de passage ) 

Partie à rentrer 
dans le sol  
(0.40 m) 

Modèle à sceller 
Position fermée 

OPTION 
 Fermeture 
à cadenas 

à clé  triangle 

EXISTE EGALEMENT  
EN MODELE MOTORISE 

"VAUGHAN " 
Voir site  



B
ar

ri
èr

es
 e

t 
p

o
rt

iq
u

es
 li

m
it

at
eu

rs
 d

’a
cc

ès

73MILLET CULINOR    & 05 62 39 25 51     05 62 39 22 55 www.millet-culinor.com       millet@millet-culinor.com

Dimensions : 
Larg. de passage 4 ou 5m 
Hauteur Totale 1.50m avec scellement - H. Hors sol 1m 
Modèle sur platine H. 1 .10 m  
Autres tailles nous consulter 
2 Modèles : 
Modèle 2 poteaux 
Modèle 3 poteaux  
Conception : 
♦Barrière réalisée en bois pin traité classe IV autoclave & lasuré
♦ Traitement bois Garantie 10 ans imputrescible
♦Poteaux section 140x140 lamellé et collé
♦Lisse section 145x46mm
♦Blocage de la lisse par tige traversante inox diam. 25mm
♦Fermeture par cadenas titan en U
♦Prévoir plots béton de 0.60x0.60x0.60m
Options :

♦Platine métallique 300x300 Ep. 10mm adaptable sur chaque poteau
♦Fermeture par cadenas à clé triangle.

Modèle à 2 poteaux - Modèle à sceller 

Modèle à 3 poteaux - Opon plane 

Modèle à sceller    - 2 POTEAUX  Poids  Références
Larg. de passage   4 x HHS. 1.50m -  90 kg  M00084A4306 
Larg. de passage   5 x HHS. 1.50m -  100 kg  M00085A4306 
Modèle à sceller     - 3 POTEAUX 
Larg. de passage   4 x HHS. 1.50m -  120 kg  M00084A4306  
Larg. de passage   5 x HHS. 1.50m -  140 kg  M00085A4306 
OPTIONS :  
Fermeture par cadenas clé triangulaire       M00080O110 
Lot de 2 platines métalliques 300x300x10 mm  M00082O125 
Lot de 3 platines métalliques 300x300x10 mm  M00083O125

Option platine 

Fermeture sur 
poteau de  
réception  

par cadenas  
titan en U 
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Prévu pour limiter l'accès des gros véhicules, prévenir de la hauteur d’un pont Etc… 

 Le portique en aluminium est non corrosif et sa légèreté facilite la pose pour les installateurs.

Dimensions :
Hauteur variable de 2.50m à 5m. 
Largeur de passage variable de 4 à 12m. 
Dimensions autres, merci de nous consulter. 

Conception : 
♦Poteaux en alu section 200 x 200 Ep. 6mm,

soudés sur platine de 500x500 Ep. 20mm 
♦ Gabarit de pose fournis +  tiges de scellement diam. 24 L. 500mm

ainsi  double écrous pour faciliter le montage et la hauteur 
♦Lisse en 200x100 ou 200x200mm (suivant dimension du portique)
♦Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
Finition : Sous couche primaire époxy + polyuréthane bi composant

avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres 
♦Livré en kit - prêt à monter
♦Options :
♦Support panneau
♦Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm
♦Panneau d'interdiction véhicules diam. 650mm
♦Bavette simple horizontale
♦Bavette avec Jalonneurs

Dimensions :     Hauteur : 2.50 m       Hauteur 3.50 m   Hauteur 5 m 
Larg. de passage    4 m  Réf : M00084A4548    Réf : M00084B4548      - -
Larg. de passage    5 m  Réf : M00085A4548    Réf : M00085B4548   Réf : M00085C4548 
Larg. de passage    6 m  Réf : M00086A4548    Réf : M00086B4548    - - 
Larg. de passage    7 m  Réf : M00087A4548    Réf : M00087B4548    - - 
Larg. de passage    8 m  Réf : M00088A4548    Réf : M00088B4548    - - 
Larg. de passage    9 m  Réf : M00089A4548    Réf : M00089B4548    - - 
Larg. de passage  10 m  Réf : M0008AA4548   Réf : M0008BA4548   - - 
Larg. de passage  12 m  Réf : M0008BA4548   Réf : M0008BB4548   - - 

RETROUVEZ TOUS NOS 
PRODUITS  SUR NOTRE 

SITE INTERNET :  
www.millet-culinor.com 

Platine de liaison de lisse 
suivant la longueur  

De passage  

Lisse en 2 parties  
reliées par platines 

POTEAUX  
200 X 200 X 6 

Modèle  L. 7 m de passage - Option  Bavette simple avec chaînette - 
Options Support panneau et panneau limiteur hauteur   

Dimensions L.x H.  Références 

L. 5 m x H. Sous lisse 2.20 m  Réf :  M00085A6152 
L. 6 m x H. Sous lisse 2.20 m  Réf :  M00086A6152 
L. 7 m x H. Sous lisse 2.20 m  Réf :  M00087A6152 
L. 8 m x H. Sous lisse 2.20 m  Réf :  M00088A6152 
L. 9 m x H. Sous lisse 2.20 m  Réf :  M00089A6152 
L 10 m x H. Sous lisse 2.20 m  Réf :  M0008AA6152 
Options
Support panneau  H. 0.70 m  Réf : M00080O113 
Panneau signalisation + brides Ø 650  Réf : M00080O114 
Bavette simple en 80x40 mm  Réf : M00080O115 
Bavette caoutchouc + bandes rétro  Réf : M00080O116 
Bavette à jalons verticaux  Réf : M00080O117 

PORTIQUE  XXXXL EN TUBE ROND EN ALUMINIUM 
Dimensions : 

Larg. de passage : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 et 12m 
Hauteur de passage : 2.20m ou sur demande   

 Autres hauteurs disponibles 3.,2m -3.5m-4m50 
 Autres tailles - nous consulter   

Conception :

♦Poteaux en tube rond ALU  Ø. 200 Ep. 5mm
♦Platines de 500x500 Ep. 15mm,
♦Tiges de scellement d. 24 L. 500mm + gabarit de pose fournis.
♦Lisse en ALU diam. 200 Ep. 5mm emboitable sur les poteaux.
♦Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse.
♦Livré en kit - prêt à monter
Finition :sous couche époxy + laque polyuréthane

      avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres 
Avantages :

Le portique en aluminium est non corrosif  
Appréciable en bords de mer  
Sa légèreté facilite la pose pour les installateurs. 

Platine de 500x500 
Ep 15 mm  

OPTIONS (Tous modèles) 

 Support panneau 80x40 
+Panneau limitateur de

 hauteur  Ø 650 

Bavee simple 

Bavee à  
jalons  vercaux  

rouge et  
blanc  

Bavees  
caoutchouc  

Fixées  
sur  

lisse 

LIVRE EN KIT AVEC 

NOTICE DE 

MONTAGE 

Retrouvez tous  
nos produits  

Sur notre site :  
www.millet-culinor.com 
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Prévu pour limiter l'accès des gros véhicules, prévenir de la hauteur d’un pont Etc… 

 Le portique en aluminium est non corrosif et sa légèreté facilite la pose pour les installateurs.

Dimensions :
Hauteur variable de 2.50m à 5m. 
Largeur de passage variable de 4 à 12m. 
Dimensions autres, merci de nous consulter. 

Conception : 
♦Poteaux en alu section 200 x 200 Ep. 6mm,

soudés sur platine de 500x500 Ep. 20mm 
♦ Gabarit de pose fournis +  tiges de scellement diam. 24 L. 500mm

ainsi  double écrous pour faciliter le montage et la hauteur 
♦Lisse en 200x100 ou 200x200mm (suivant dimension du portique)
♦Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
Finition : Sous couche primaire époxy + polyuréthane bi composant

avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres 
♦Livré en kit - prêt à monter
♦Options :
♦Support panneau
♦Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm
♦Panneau d'interdiction véhicules diam. 650mm
♦Bavette simple horizontale
♦Bavette avec Jalonneurs

Dimensions :     Hauteur : 2.50 m       Hauteur 3.50 m   Hauteur 5 m 
Larg. de passage    4 m  Réf : M00084A4548    Réf : M00084B4548      - -
Larg. de passage    5 m  Réf : M00085A4548    Réf : M00085B4548   Réf : M00085C4548 
Larg. de passage    6 m  Réf : M00086A4548    Réf : M00086B4548    - - 
Larg. de passage    7 m  Réf : M00087A4548    Réf : M00087B4548    - - 
Larg. de passage    8 m  Réf : M00088A4548    Réf : M00088B4548    - - 
Larg. de passage    9 m  Réf : M00089A4548    Réf : M00089B4548    - - 
Larg. de passage  10 m  Réf : M0008AA4548   Réf : M0008BA4548   - - 
Larg. de passage  12 m  Réf : M0008BA4548   Réf : M0008BB4548   - - 

RETROUVEZ TOUS NOS 
PRODUITS  SUR NOTRE 

SITE INTERNET :  
www.millet-culinor.com 

Platine de liaison de lisse 
suivant la longueur  

De passage  

Lisse en 2 parties  
reliées par platines 

POTEAUX  
200 X 200 X 6 
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POTEAUX  
150X 150 X 5 

Dimensions :
Larg. de passage 4 - 5 et 6m 
Hauteur sous lisse 4m - H. sous bavette 3m 

Conception :
♦Poteau acier galvanisé à chaud section 150x150 Epaisseur 5mm
♦Fixation du poteau sur platine de 500x500x10 ou 15mm (suivant longueur).
♦Lisse alu section 200x100 Ep. 4mm, assemblée par platine sur poteau principal
♦Tirant de maintien prévu
♦Support bavette en 80x40mm
♦Bavettes caoutchouc Larg. 0.50 x H. 1.40 m
♦Bavettes caoutchouc recouvertes d'une plaque alu Ep. 1mm collée et rivétée
♦Bandes rétroréfléchissantes adhésives rouges et blanches .
♦Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24mm Long. 500mm
♦Prévoir plot béton de 0.80x0.80xH.0.90m ( 3 semaines de séchage minimum)
♦Livré démonté.

ENSEMBLE GALVANISE A CHAUD 
L'acier galvanisé est un acier qui a déjà été transformé par laminage, forgeage, 
fonderie... et qui a subi un traitement de galvanisation.  
La galvanisation est l'application d'un bain chaud de zinc sur la surface de la pièce 
d'acier. Cette opération a pour but de protéger l'acier contre la corrosion.  

Finition:  sous couche primaire + finition polyuréthane bi composant selon 
      nuancier. - polymérisation au four  

 La finition peinture seule nʼest pas un traitement anticorrosion. 
. 
Options : 
♦Support panneau en 80x40
♦Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm

GAMME 
XXXL 

♦ Produit sans déformation de soudure
♦ Aspect impeccable
♦ Soudures exécutés sur toutes les faces du produit et

 meulées et poncées en façade 

Dimensions Potence  à 1 bras  avec tirant  Poids  Références
Larg. de passage  4 x H. 4/3 m - Avec tirant  150 kg  M0008401900 
Larg. de passage  5 x H. 4/3 m  - Avec tirant  161 kg  M0008501900 
Larg. de passage  6 x H. 4/3 m  - Avec tirant  173 kg  M0008601900 
Options :  
Support panneau en 80 x 40 mm       Réf :  M00080O113 
Panneau limiteur de hauteur Ø 650 mm   Réf :  M00080O114  

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS 
 SUR NOTRE   SITE INTERNET :  

www.millet-culinor.com 

LIVRE 
EN 
KIT 

POTEAUX  
100 X 100 X 3 

AUTRES DIMENSIONS en LONGUEUR ET HAUTEUR S/ Demande 

Dimensions :
Largeur de passage 5 - 6 - 7 et 8m 
Hauteur sous lisse 2.20m 
Autres tailles possibles - Nous consulter 
Conception :
♦Poteaux en acier section 100x100 Ep. 3mm
♦Fixation sur platine de 300x300 Ep. 10mm percée pour la fixation au sol,
♦Gabarit de pose et tiges de scellement diam. 24 L. 500mm et fournis
♦Lisse en acier section 100x100 Ep. 3mm fixée sur poteaux par Platine

(lisse en 2 parties reliées au centre par platines à partir de 6m de passage) 
♦Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
♦Fixation de la lisse sur poteaux par platines (au dessous de 6m de passage)
♦Tirants de maintien (câbles plastifiés avec tendeurs) à partir de 6m de passage

     Ensemble Galvanisé  à chaud par trempage
Finition :  primaire sous couche Epoxy + polyuréthane bi composant en finition 

avec polymérisation au four - 

MODELE SANS TIRANT - P/5 m  
La Lisse est fixée sur le dessus des poteaux 

par platines - Poteaux équipés de renfort  

Dimensions : Poids  Références
Larg. de passage   5 x H. 2.20m - Sans tirant  130 kg  M000850893 
Larg. de passage   6 x H. 2.20m - Avec tirant  140 kg  M000850893 
Larg. de passage   5 x H. 2.20m - Avec tirant  150 kg  M000850893 
Larg. de passage   5 x H. 2.20m - Avec tirant  160 kg  M000850893 
Options : 
Support panneau en 80x40  Réf :  M00080O6131 
Panneau limiteur hauteur Ø 650 mm Réf :  M00080O114 
Bavette simple                      Le ML Réf :  M00080O115 
Bavette bandes caoutchouc  Le ML  Réf :  M00080O116 
Bavette à Jalons verticaux    Le ML Réf :  M00080O117 

LIVRE EN KIT AVEC 
NOTICE DE  
MONTAGE  

MODELE AVEC TIRANT - à partir de 6 m 
(câbles plastifiés avec tendeurs)  

La lisse est fixée par côté sur les poteaux par platine 
Elle est faite en 2 parties reliées au centre par des 

platines .  

POTEAUX  
120 X 120 X 3 
Gamme XXL  

Dimensions :
Larg. de passage 3 et 4m - Hauteur standard sous lisse 2.20m 
Conception :
♦Poteau en acier 120x120 Ep. 3mm monté sur platine 400x400 Ep. 10 ou 15mm
♦Lisse en acier section 100x100 Ep. 3mm fixée sur poteaux par Platine
♦Fabrication identique au modèle ci-dessus

Dimensions Potence  à 1 bras  avec tirant       Poids   Références
Larg. de passage  3 x H. 2.20m - Avec tirant     100 kg  M000830661 
Larg. de passage  4 x H. 2.20m - Avec tirant     110 kg  M000830661 

OPTIONS (Tous modèles) 

Support panneau 80x40 
+Panneau limitateur de 

hauteur  Ø 650

Bavette simple 

Bavette à  
jalons  verticaux  

rouge et 
blanc  

Bavettes  
caoutchouc  

Fixées 
sur  

lisse 
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POTEAUX  
150X 150 X 5 

Dimensions :
Larg. de passage 4 - 5 et 6m 
Hauteur sous lisse 4m - H. sous bavette 3m 

Conception :
♦Poteau acier galvanisé à chaud section 150x150 Epaisseur 5mm
♦Fixation du poteau sur platine de 500x500x10 ou 15mm (suivant longueur).
♦Lisse alu section 200x100 Ep. 4mm, assemblée par platine sur poteau principal
♦Tirant de maintien prévu
♦Support bavette en 80x40mm
♦Bavettes caoutchouc Larg. 0.50 x H. 1.40 m
♦Bavettes caoutchouc recouvertes d'une plaque alu Ep. 1mm collée et rivétée
♦Bandes rétroréfléchissantes adhésives rouges et blanches .
♦Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24mm Long. 500mm
♦Prévoir plot béton de 0.80x0.80xH.0.90m ( 3 semaines de séchage minimum)
♦Livré démonté.

ENSEMBLE GALVANISE A CHAUD 
L'acier galvanisé est un acier qui a déjà été transformé par laminage, forgeage, 
fonderie... et qui a subi un traitement de galvanisation.  
La galvanisation est l'application d'un bain chaud de zinc sur la surface de la pièce 
d'acier. Cette opération a pour but de protéger l'acier contre la corrosion.  

Finition:  sous couche primaire + finition polyuréthane bi composant selon 
      nuancier. - polymérisation au four  

 La finition peinture seule nʼest pas un traitement anticorrosion. 
. 
Options : 
♦Support panneau en 80x40
♦Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm

GAMME 
XXXL 

♦ Produit sans déformation de soudure
♦ Aspect impeccable
♦ Soudures exécutés sur toutes les faces du produit et

 meulées et poncées en façade 

Dimensions Potence  à 1 bras  avec tirant  Poids  Références
Larg. de passage  4 x H. 4/3 m - Avec tirant  150 kg  M0008401900 
Larg. de passage  5 x H. 4/3 m  - Avec tirant  161 kg  M0008501900 
Larg. de passage  6 x H. 4/3 m  - Avec tirant  173 kg  M0008601900 
Options :  
Support panneau en 80 x 40 mm       Réf :  M00080O113 
Panneau limiteur de hauteur Ø 650 mm   Réf :  M00080O114  

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS 
 SUR NOTRE   SITE INTERNET :  

www.millet-culinor.com 

LIVRE 
EN 
KIT 
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Conception :
Poteaux de sections diverses adaptées suivant les largeurs de passage du portique 
♦Poteaux en  300X300 EP 6 mm  (ou  en diamètre 324 Ep. 6 mm)
♦Platine de 600x 600x20mm avec goussets de renforts.
♦2 câbles de diam 11mm galvanisés avec renforts de soutien au centre

Les câbles sont tendus grâce aux tendeurs et serres câbles 
(3 de chaques côtés) 

♦Portique munis de Jalons verticaux de diam 50 mm rouge & blanc
Finition : acier galvanisé à chaud par trempage

+ Laquage (sous couche Epoxy + polyuréthane bi-composant BLANC)
avec polymérisation au four. 

IMPORTANT : Nous vous fournissons les gabarits de pose  ainsi que les 
 tiges de scellement  dans les 10 jours qui suivent votre  commande ceci afin  
de vous permettre de couler les plots béton  (1.50x1.50 x H. 1.20m par poteau ) 
et de respecter le temps de séchage recommandé avant la pose du portique  

(3 semaines de séchage minimum ) 
Transport :
♦ Cout de transport en sus sur demande selon quantité, encombrement et

département de livraison 

Options :  Voir détail ci-dessous 

Portique à câbles destiné à limiter la hauteur de passage des camions.
Souvent placés aux entrées de stations services des autoroutes ou sur des routes trés larges.

Options panneaux et jalons 

Portique GRANVILLE - Réf:    M0008XA1435

Options :  
Support panneau - Réf :    M00080O113
Panneau signalisation  Ø. 650mm 
 (limiteur de hauteur, sens interdit 
      ou autres sur demande)             -   Réf :    M00080O114 

Bavette à tubes verticaux (jalons)    -  Réf :     M00080O117 
 Flash lumineux sur batterie 

 ou secteur                           - Réf :     M00080O109 

Note de calcul sur demande 
Calcul de descente de charge et prise au vent  
suivant la largeur de passage et hauteur sous câble 

Calcul effectué par un 
bureau d'étude agréé   

Retrouvez tous 
nos produits 

Sur notre site : 
www.millet-culinor.com

Fixation de la lisse 
sur le poteau 

LIVRE EN KIT 
 PRÊT  

A  
ASSEMBLER 

GAMMME XXXL 
POTEAUX  

150 X 150 X 4  

GAMMME XXXXL 
POTEAUX  

200 X 200 X 4  

Conception :
♦Poteaux en acier galvanisé à chaud 150 X 150 Ep 4 mm
♦Fixation sur platine de 500x500 Ep. 15mm
♦Gabarit de pose fournis+ tiges de scellement diam. 24 L. 500mm
♦double écrous pour faciliter la mise à niveau
♦Lisse en alu section 200x100 Ep. 4mm
♦Bandes rétro réfléchissantes rouges sur Les 2 faces de la lisse
♦Aspect impeccable
♦ Soudures exécutées sur toutes les faces du  produit

et meulées et poncées en façade  
Finition : sous couche epoxy + laque polyuréthane 

avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres 
♦Livré en kit - prêt à assembler

Dimensions : Modèle MARSEILLE  
Larg. de passage 5 - 6 - 7 - 8 - 9 et 10m - 

Hauteur variant de 3.50 à 5m  
Autres tailles - Nous consulter 

POTEAUX 150 X 150 X 4

Dimensions : Modèle BOULOGNE 

Larg. de passage 5 - 6 - 7 - 8 - 9 et 10m - 
Hauteur variant de 2.50 à 3m  
Autres tailles - Nous consulter  

POTEAUX 200 X 200 X 4

Conception identique au modèle ci-dessus 

Dimensions : Poids  Références
Larg. de passage   5 x H. 4.50 m -  407 kg  M00085A4311 
Larg. de passage   6 x H. 4.50 m -  426 kg  M00086A4311 
Larg. de passage   7 x H. 4.50 m -  445 kg  M00087A4311 
Larg. de passage   8 x H. 4.50 m -  464 kg  M00088A4311 
Larg. de passage   9 x H. 4.50 m -  483 kg  M00089A4311 
Larg. de passage 10 x H. 4.50 m -  502 kg  M0008AA4311 

Dimensions : Poids  Références
Larg. de passage   5 x H. 3m -  380 kg  M00085A5311 
Larg. de passage   6 x H. 3m -  399 kg  M00086A5311 
Larg. de passage   7 x H. 3m -  418 kg  M00087A5311 
Larg. de passage   8 x H. 3m -  447 kg  M00088A5311 
Larg. de passage   9 x H. 3m -  456 kg  M00089A5311 
Larg. de passage 10 x H. 3m -  475 kg  M0008AA5311 

NOS OPTIONS POUR PORTIQUE 

Support panneau en 80x40  
Panneau limitateur de hauteur Ø 650 mm 
Bavette simple  
Bavette à bandes caoutchouc et bandes rétroréfléchissantes 
Bavette avec jalons verticaux  

Lisse en 2 parties  
reliées par platines 
Pour les longueurs  

À partir de 6 m  
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Conception :
Poteaux de sections diverses adaptées suivant les largeurs de passage du portique 
♦Poteaux en  300X300 EP 6 mm  (ou  en diamètre 324 Ep. 6 mm)
♦Platine de 600x 600x20mm avec goussets de renforts.
♦2 câbles de diam 11mm galvanisés avec renforts de soutien au centre

Les câbles sont tendus grâce aux tendeurs et serres câbles 
(3 de chaques côtés) 

♦Portique munis de Jalons verticaux de diam 50 mm rouge & blanc
Finition : acier galvanisé à chaud par trempage

+ Laquage (sous couche Epoxy + polyuréthane bi-composant BLANC)
avec polymérisation au four. 

IMPORTANT : Nous vous fournissons les gabarits de pose  ainsi que les 
 tiges de scellement  dans les 10 jours qui suivent votre  commande ceci afin  
de vous permettre de couler les plots béton  (1.50x1.50 x H. 1.20m par poteau ) 
et de respecter le temps de séchage recommandé avant la pose du portique  

(3 semaines de séchage minimum ) 
Transport :
♦ Cout de transport en sus sur demande selon quantité, encombrement et

département de livraison 

Options :  Voir détail ci-dessous 

Portique à câbles destiné à limiter la hauteur de passage des camions.
Souvent placés aux entrées de stations services des autoroutes ou sur des routes trés larges.

Options panneaux et jalons 

Portique GRANVILLE - Réf:    M0008XA1435

Options :  
Support panneau - Réf :    M00080O113
Panneau signalisation  Ø. 650mm 
 (limiteur de hauteur, sens interdit 
      ou autres sur demande)             -   Réf :    M00080O114 

Bavette à tubes verticaux (jalons)    -  Réf :     M00080O117 
 Flash lumineux sur batterie 

 ou secteur                           - Réf :     M00080O109 

Note de calcul sur demande 
Calcul de descente de charge et prise au vent  
suivant la largeur de passage et hauteur sous câble 

Calcul effectué par un 
bureau d'étude agréé   

Retrouvez tous 
nos produits 

Sur notre site : 
www.millet-culinor.com
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LIVRE EN KIT 

Double Poteaux  ronds Ø 160 

Double Poteaux rectangulaires 
200 x 100 

Dimensions : Références
Larg. de passage   4 x H. 2.20m -  M00084A8897 
Larg. de passage   5 x H. 2.20m -  M00085A8897 
Larg. de passage   6 x H. 2.20m -  M00086A8897 
Larg. de passage   7 x H. 2.20m -  M00087A8897 
Larg. de passage   8 x H. 2.20m -  M00088A8897 
Larg. de passage   9 x H. 2.20m -  M00089A8897 
Larg. de passage 10 x H. 2.20m -  M0008AA8897 

P/ HAUTEUR 3 m - DEVIS SUR DEMANDE 

OPTIONS : 
Support panneau  80 x 40    
Panneau limitation de hauteur 

Ø 650
Bavette simple en bois Le Ml 

Portique en bois PIN SYLVESTRE raboté et traité 
Classe IV 

Traitement bois garantie 10 ans imputrescible 

Options :
♦Platines acier galva de 500x500 ep.15 ou 20mm.
♦Fourreaux de scellement H. 0.50 m pour faciliter la mise en

Place des poteaux 
♦Support panneau.& Panneau de délimitation de hauteur Ø. 650.
♦Bavette bois tenue par chaînette  pour régler la H. de passage
♦Bande  métallique sur chaque poteau  jusquʼà une hauteur de 2m,

pour éviter tous risques de tronçonnage.

Dimensions :
Larg. de passage 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 et 12m 
Hauteur sous lisse 2.50m - 3m - 3.50m - 4.50m + 0.50m de scellement 
Veuillez bien vouloir nous préciser la hauteur de passage souhaitée. 
Contrôler  la H. de passage,  si le portique est posé sur des trottoirs   
Conception :
♦Réalisé en bois pin traité classe IV autoclavé et lasuré
♦Double poteaux en lamellé collé de 200x100mm

(structure poteau 200x200 mm) 
♦Scellement direct au sol -Prévoir perçage au pied pour

l'évacuation de l'eau. 
♦Lisse en lamellé collé section 280x80mm ou 300x80mm
♦Boulonnerie galvanisée.
♦Prévoir plots béton par poteau de 0.80x0.80 x H.0.80m
♦Livré démonté

Dimensions : Références
Larg. de passage    4 x H. 3 m -  M00084A1534 
Larg. de passage    5 x H. 3 m -  M00085A1534 
Larg. de passage    6 x H. 3 m -  M00086A1534 
Larg. de passage    7 x H. 3 m -  M00087A1534 
Larg. de passage    8 x H. 3 m -  M00088A1534 
Larg. de passage    9 x H. 3 m -  M00089A1534 
Larg. de passage  10 x H. 3 m -  M0008AA1534 

Autre Hauteur  - DEVIS SUR DEMANDE 

Dimensions : 
Largeur de passage 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10m 
Hauteur de passage 2.20 ou 3m  
Conception : 
♦Portique réalisé en bois pin traité classe autoclave Classe IV  - lasuré
♦Poteaux en rondin diam. 160mm - (double poteaux à partir de 5m)
♦Lisse en lamellé collé de 200x80mm ou 245x80 (suivant approvisionnement & Long )
♦Modèle à sceller
♦Livré en kit avec boulonnerie fournie
♦Prévoir plots béton de 0.70x0.70 x H. 0.80m
♦Prévoir un perçage au pied pour l'évacuation de l'eau

BOIS PIN TRAITE  AUTOCLAVE CLASSE IV. 
Traitement du bois garantie 10 ans  Portique limiteur de hauteur fixe, avec structure métallique et habillage bois.

Portique anti-tronçonnage.
Dimensions : 
Larg. de passage 5 à 10m
Hauteur sous lisse 2.50m
Autre hauteurs à la demande - Nous consulter  
Conception :
♦Poteaux et lisse en acier 120x120x4mm galvanisé à chaud
♦Habillage des poteaux, en pin traité classe IV autoclave section 164x164mm
♦Fixation sur platines de 400x400x10mm
♦Tiges de scellement diam. 24 L. 500mm + Gabarit de pose fournis
♦Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse,

fixées sur tôle galva  ou sur bavette 
♦Prévoir plots béton de 0.70x0.70xH. 0.70m par poteau

(3 semaines de séchage recommandé) 

Platine 400x400Ep 10 mm 

OPTION Support
-panneau  

Et panneau 

Dimensions : Référence 

Larg. de passage    5 x H. 2.50 m - M0008505140 
Larg. de passage    6 x H. 2.50 m - M0008605140 
Larg. de passage    7 x H. 2.50 m - M0008705140 
Larg. de passage    8 x H. 2.50 m - M0008805140 
Larg. de passage    9 x H. 2.50 m - M0008905140 
Larg. de passage  10 x H. 2.50 m - M0008A05140 

Autre Hauteur  - DEVIS SUR DEMANDE 

Options : 
Support panneau en 80x40 H. 0.70 m . M00080O113 
Panneau limiteur de hauteur diam. 650mm M00080O114 
Bavette bois suspendues par chaînettes,  
avec bandes rétro réfléchissantes rouges…… M00080O127 

 Le bois, une matière vivante… Ce qu’il faut savoir 

 Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. 
 Les éléments extérieurs (température, humidité de lʼair, ensoleillement, …)  
   peuvent faire varier le séchage.  
 Les fissures qui se forment alors nʼaltèrent en aucun cas la résistance mécanique 

 du produit  ni ses propriétés statiques. 

 Notre société n’est pas tenue responsable de ces phénomènes - 

 Le bois traité autoclave, 

 Même si il est imputrescible pour un certain temps, on, peut voir apparaître des 
 phénomènes tout à fait naturels,, qui nʼaltérent pas   la qualité du produit. 
 ( Fissures et fentes -  Moisissures etc….) 

OPTION BAVETTE Bois 
règlable en Hauteur   

LIVRE 
EN 
KIT 
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LIVRE EN KIT 

Double Poteaux  ronds Ø 160 

Double Poteaux rectangulaires 
200 x 100 

Dimensions : Références
Larg. de passage   4 x H. 2.20m -  M00084A8897 
Larg. de passage   5 x H. 2.20m -  M00085A8897 
Larg. de passage   6 x H. 2.20m -  M00086A8897 
Larg. de passage   7 x H. 2.20m -  M00087A8897 
Larg. de passage   8 x H. 2.20m -  M00088A8897 
Larg. de passage   9 x H. 2.20m -  M00089A8897 
Larg. de passage 10 x H. 2.20m -  M0008AA8897 

P/ HAUTEUR 3 m - DEVIS SUR DEMANDE 

OPTIONS : 
Support panneau  80 x 40    
Panneau limitation de hauteur 

Ø 650
Bavette simple en bois Le Ml 

Portique en bois PIN SYLVESTRE raboté et traité 
Classe IV 

Traitement bois garantie 10 ans imputrescible 

Options :
♦Platines acier galva de 500x500 ep.15 ou 20mm.
♦Fourreaux de scellement H. 0.50 m pour faciliter la mise en

Place des poteaux 
♦Support panneau.& Panneau de délimitation de hauteur Ø. 650.
♦Bavette bois tenue par chaînette  pour régler la H. de passage
♦Bande  métallique sur chaque poteau  jusquʼà une hauteur de 2m,

pour éviter tous risques de tronçonnage.

Dimensions :
Larg. de passage 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 et 12m 
Hauteur sous lisse 2.50m - 3m - 3.50m - 4.50m + 0.50m de scellement 
Veuillez bien vouloir nous préciser la hauteur de passage souhaitée. 
Contrôler  la H. de passage,  si le portique est posé sur des trottoirs   
Conception :
♦Réalisé en bois pin traité classe IV autoclavé et lasuré
♦Double poteaux en lamellé collé de 200x100mm

(structure poteau 200x200 mm) 
♦Scellement direct au sol -Prévoir perçage au pied pour

l'évacuation de l'eau. 
♦Lisse en lamellé collé section 280x80mm ou 300x80mm
♦Boulonnerie galvanisée.
♦Prévoir plots béton par poteau de 0.80x0.80 x H.0.80m
♦Livré démonté

Dimensions : Références
Larg. de passage    4 x H. 3 m -  M00084A1534 
Larg. de passage    5 x H. 3 m -  M00085A1534 
Larg. de passage    6 x H. 3 m -  M00086A1534 
Larg. de passage    7 x H. 3 m -  M00087A1534 
Larg. de passage    8 x H. 3 m -  M00088A1534 
Larg. de passage    9 x H. 3 m -  M00089A1534 
Larg. de passage  10 x H. 3 m -  M0008AA1534 

Autre Hauteur  - DEVIS SUR DEMANDE 

Dimensions : 
Largeur de passage 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10m 
Hauteur de passage 2.20 ou 3m  
Conception : 
♦Portique réalisé en bois pin traité classe autoclave Classe IV  - lasuré
♦Poteaux en rondin diam. 160mm - (double poteaux à partir de 5m)
♦Lisse en lamellé collé de 200x80mm ou 245x80 (suivant approvisionnement & Long )
♦Modèle à sceller
♦Livré en kit avec boulonnerie fournie
♦Prévoir plots béton de 0.70x0.70 x H. 0.80m
♦Prévoir un perçage au pied pour l'évacuation de l'eau

BOIS PIN TRAITE  AUTOCLAVE CLASSE IV. 
Traitement du bois garantie 10 ans  
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Portique tournant  de grande hauteur et de forte 
section, utilisé pour limiter le trafic de gros  
porteurs. Rotation à 90°.

Dimensions :
Larg. de passage : 6 - 7 et 8m - Hauteur sous lisse 3.50m 
Conception :
♦Poteaux en acier galvanisés à chaud section 150x150 H. 3.50m

 avec poignée de rotation 
♦Fûts intérieurs de rotation en acier diam. 139 Ep. 14mm

+ bague tournée, montés sur platine de 500x500 Ep. 20mm
♦Fixaton au sol par tiges de scellement diam. 24 L. 500mm

 avec 2 écrous pour faciliter la mise à niveau 
♦ Gabarit de pose fournis
♦Lisses pivotantes en alu 200x100 Ep. 4mm
♦Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
♦Tirants de maintien (câbles plastifiés avec tendeur)
♦Blocage des poteaux, par tige traversante inox diam. 25mm

 soudée à une chaînette 
♦Fermeture par cadenas titans en U
♦Renfort de 100x100 Ep. 10mm à l'endroit de la tige traversante

 sur les 2 faces (évite l'évasement et la déformation) 
♦Livré en kit - Prêt à monter
♦Prévoir massifs béton de 1x1 x H. 1m
(3 semaines de séchage recommandé avant la pose du portique )

ENSEMBLE GALVANISE A CHAUD PAR TREMPAGE 

Finition : sous couche Epoxy + laque polyuréthane 
avec  Polymérisation au four. Ral 9003 BLANC ou autres. 

Dimensions :                      Poids   Références
Larg. de passage   6 x H. 3.50m -   475 kg  M00086A4310 
Larg. de passage   7 x H. 3.50m -   485 kg  M00087A4310 
Larg. de passage   8 x H. 3.50m -   500 kg  M00088A4310 

Options : 
Support panneau en 80x40mm 
Panneau de limitation de hauteur Ø. 650mm 
Bavette simple (le ml) 
Bavette à jalons verticaux 
Bavettes à bandes caoutchouc  

Poteaux  150 x 150 x 5 

Dimensions :
Largeur de passage 6 - 7 - 8 - 9 et 10m - Hauteur réglable de 2 à 3.50m 
Conception :
♦Poteaux en tube acier galvanisé à chaud section 120x120 Ep. 4mm
♦Poignées de rotation en tube acier galva diam. 25mm
♦Fûts de rotation renforcés diam. 100 Ep. 8mm acier galva
♦Fixation au sol du fût par platine de 400x400x10 ou 15mm

 (suivant la longueur du portique) 
♦Blocage des poteaux, par tige traversante inox diam. 25mm
♦Fermeture par cadenas titan
♦Renfort Epaisseur 14mm sur les 2 faces, au niveau de la tige

 traversante  pour eviter l'evasement du trou de passage de la tige 
♦Lisse en alu section 200x100x4mm
♦Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces
♦Platine de 300x200 Ep. 20mm au niveau de la lisse,

 et platine de pincement avec tiges filetées et écrous 

Finition : sous couche epoxy + laque polyuréthane  
polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres (à préciser) 

 Larg. passage  Références
 6m  x H. Variable -  M0008604100 
 7m  x H. Variable -  M0008704100 
 8m  x H. Variable -  M0008804100 

 9 m  x H. Variable -  M0008904100 
10m  x H. Variable -  M0008A04100 

EXISTE AUSSI EN POTENCE 
 A 1 SEUL BRAS 

PORTIQUE TOURNANT A LISSE REGLABLE EN HAUTEUR 
Pour permettre une bonne mise à niveau  

  Portique à 2 éléments tournants QUALITE XXL  
 Peut-être vendu également en potence (1 seul bras ) 

Ouverture à 90 °  à droite ou à gauche 

LIVRE EN KIT 
- NOTICE DE
MONTAGE
FOURNIE

Poteaux  120 x 120 x 4 
Gamme XXL 

Protection 
anti-

Vandalisme 

POTEAUX  
120 X 120 X 4 

Poteau principal en 120x120x4 - Poteau de réception 100x100x3 - 
 Fixation  sur platine de 300x300Ep 10 mm - 
Fermeture sécurisée sur la lisse  et sur le poteau de réception  par  

cadenas TITAN inviolable- 

Dimensions : 
Larg. de passage : 4 - 5 - 6 - 7 et 8m 
Hauteur sous lisse : 2.20m - 2.50m ou 3m 
Autres tailles sur demande - Nous consulter 
Conception :
♦Poteaux en acier 120x120 Ep. 4 mm avec poignée de rotation
♦Fûts intérieur de rotation diam. 100 Ep. 8 mm + bague tournée,

montés sur platine de 400x400 Ep. 10 ou 15mm 
♦Fixation au sol par tiges de scellement diam. 24 L. 500mm

avec 2 écrous pour faciliter la mise à niveau 
♦Gabarit de pose fournis
♦Lisses pivotants en acier 100x100 Ep. 3mm
♦Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
♦Tirants de maintien (câbles plastifiés avec tendeur) à partir de 6m
♦Blocage des poteaux, par tige traversante inox diam. 25mm

soudée à une chaînette + fermeture par cadenas titans en U 
♦Renfort de 100x100 Ep. 10mm à l'endroit de la tige traversante

sur les 2 faces (évite l'évasement et la déformation) 
♦Livré en kit - Prêt à monter
♦Prévoir massifs béton de 0.70x0.70 x H. 0.70m

et 0.80x0.80 x H. 1m à partir de 7m 

ENSEMBLE GALVANISE A CHAUD  PAR TREMPAGE 

Finition : sous couche Epoxy + laque polyuréthane 
avec  Polymérisation au four. Ral 9003 BLANC ou autres. 

Dimensions : Réf: H. 2.20 m Réf: H. 2.50 m Réf: H. 3.00 m 
Larg. de passage   4 m -  M00084A890 M00084B890 M00084C890 
Larg. de passage   5 m -  M00085A897 M00085B897 M00085C897 
Larg. de passage   6 m -  M00086A898 M00086B898 M00086C898 
Larg. de passage   7 m -  M00087A899 M00087B899 M00087C899 
Larg. de passage   8 m -  M00088A891 M00088B891 M00088C891 

OPTIONS DIVERSES  
Support panneau 80x40 mm  
Panneau Indicateur de Hauteur  
Bavette simple avec chaînettes réglables 
Bavettes à bandes caoutchouc  
Bavette à jalons verticaux  
Fermeture par cadenas à clé triangle  

S / les 2 poteaux 

Dimensions :                      Poids    Références
Larg. de passage  3 x H.2.20 m -     137 kg  M00083A660 
Larg. de passage  4 x H.2.20 m -     146 kg  M00084A660 
Larg. de passage  5 x H.2.20 m -     240 kg  M00085A660 

POTEAUX  
120 X 120 X 4 
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Portique tournant  de grande hauteur et de forte 
section, utilisé pour limiter le trafic de gros  
porteurs. Rotation à 90°.

Dimensions :
Larg. de passage : 6 - 7 et 8m - Hauteur sous lisse 3.50m 
Conception :
♦Poteaux en acier galvanisés à chaud section 150x150 H. 3.50m

 avec poignée de rotation 
♦Fûts intérieurs de rotation en acier diam. 139 Ep. 14mm

+ bague tournée, montés sur platine de 500x500 Ep. 20mm
♦Fixaton au sol par tiges de scellement diam. 24 L. 500mm

 avec 2 écrous pour faciliter la mise à niveau 
♦ Gabarit de pose fournis
♦Lisses pivotantes en alu 200x100 Ep. 4mm
♦Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
♦Tirants de maintien (câbles plastifiés avec tendeur)
♦Blocage des poteaux, par tige traversante inox diam. 25mm

 soudée à une chaînette 
♦Fermeture par cadenas titans en U
♦Renfort de 100x100 Ep. 10mm à l'endroit de la tige traversante

 sur les 2 faces (évite l'évasement et la déformation) 
♦Livré en kit - Prêt à monter
♦Prévoir massifs béton de 1x1 x H. 1m
(3 semaines de séchage recommandé avant la pose du portique )

ENSEMBLE GALVANISE A CHAUD PAR TREMPAGE 

Finition : sous couche Epoxy + laque polyuréthane 
avec  Polymérisation au four. Ral 9003 BLANC ou autres. 

Dimensions :                      Poids   Références
Larg. de passage   6 x H. 3.50m -   475 kg  M00086A4310 
Larg. de passage   7 x H. 3.50m -   485 kg  M00087A4310 
Larg. de passage   8 x H. 3.50m -   500 kg  M00088A4310 

Options : 
Support panneau en 80x40mm 
Panneau de limitation de hauteur Ø. 650mm 
Bavette simple (le ml) 
Bavette à jalons verticaux 
Bavettes à bandes caoutchouc  

Poteaux  150 x 150 x 5 

Dimensions :
Largeur de passage 6 - 7 - 8 - 9 et 10m - Hauteur réglable de 2 à 3.50m 
Conception :
♦Poteaux en tube acier galvanisé à chaud section 120x120 Ep. 4mm
♦Poignées de rotation en tube acier galva diam. 25mm
♦Fûts de rotation renforcés diam. 100 Ep. 8mm acier galva
♦Fixation au sol du fût par platine de 400x400x10 ou 15mm

 (suivant la longueur du portique) 
♦Blocage des poteaux, par tige traversante inox diam. 25mm
♦Fermeture par cadenas titan
♦Renfort Epaisseur 14mm sur les 2 faces, au niveau de la tige

 traversante  pour eviter l'evasement du trou de passage de la tige 
♦Lisse en alu section 200x100x4mm
♦Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces
♦Platine de 300x200 Ep. 20mm au niveau de la lisse,

 et platine de pincement avec tiges filetées et écrous 

Finition : sous couche epoxy + laque polyuréthane  
polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres (à préciser) 

 Larg. passage  Références
 6m  x H. Variable -  M0008604100 
 7m  x H. Variable -  M0008704100 
 8m  x H. Variable -  M0008804100 

 9 m  x H. Variable -  M0008904100 
10m  x H. Variable -  M0008A04100 

EXISTE AUSSI EN POTENCE 
 A 1 SEUL BRAS 

PORTIQUE TOURNANT A LISSE REGLABLE EN HAUTEUR 
Pour permettre une bonne mise à niveau  

  Portique à 2 éléments tournants QUALITE XXL  
 Peut-être vendu également en potence (1 seul bras ) 

Ouverture à 90 °  à droite ou à gauche 

LIVRE EN KIT 
- NOTICE DE
MONTAGE
FOURNIE

Poteaux  120 x 120 x 4 
Gamme XXL 
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DEMI PORTIQUE TOURNANT
XXXXL  
4 - 5 - 6 M 

Hauteur de passage 
2.20 m ou 3.50 m  

Conception  : Ce système de demi portique est  extrêmement solide de par sa structure 
♦ Poteau tournant en tube acier de 200x200x5 renforcé en partie basse par du plat de 30x10 sur le pourtour  du poteau
♦ Fût intérieur indéformable de Ø 188xep15mm (sur lequel tourne le poteau principal)
♦ Platine de 400 x 400 x 15 mm ou 20 mm suivant la largeur de passage.
♦ Tiges de scellement diam. 24 L. 0,50m et double écrous + gabarit de pose fournis.
♦ Poteau de réception en acier galvanisé à chaud 200x200 Ep. 5mm - (tête de poteau démontable pour le remplir de béton).
♦ Blocage sur poteau principal, par tige traversante inox diam. 25 en position ouvert ou fermée par cadenas titan en U
♦ Fermeture supplémentaire en position fermée sur  le poteau de   réception.
♦ Lisse en 200 x 200 x 4  ALU - Bandes rétro réfléchissantes sur les 2 faces - Tirant de maintien -
♦ Chaînette prévue en bout de lisse pour faciliter la rotation
♦Prévoir plot béton de 0.80 x 0.80 x 0.80 m pour chaque poteau (à préparer avant la pose du portique  3 semaines environ  de

séchage )      .

FINITION de l’ensemble : GALVANISATION A CHAUD PAR TREMPAGE (sauf la lisse qui est en ALU) 
 Ensuite sous-couche EPOXY et finition par laque polyuréthane couleur BLANC - avec polymérisation  au four  - 

Tige de blocage en 
inox Ø 25 -   

fixée sur poignée 
Fermeture par 
cadenas titan  

(fourni)  

Chaînette soudée sur 
Lisse pour faciliter la 

rotation  -  

Vue de face  
Système de fermeture sur poteau de  

réception - tirant de maintien  sur toutes 
les dimensions 

DIVERSES OPTIONS : 

SUPPORT PANNEAU 
PANNEAU LIMITATION HAUTEUR  
CADENAS CLE TRIANGLE  
BAVETTE SIMPLE Horizontale   Le ML 

1/2 PORTIQUE TOURNANT DE GROSSE SECTION - ROTATION à 90° 
Possibilité de remplir le poteau de réception de béton pour solidifier lʼensemble- 

Le blocage de la rotation se 
fait par une tige  

traversante inox Ø 25   
Soudée à une chaîne et au 

poteau principal  

Verrouillage de la tige 
traversante par cadenas 

titan (fourni) 

Dimensions :              Poids    Références
Larg. de passage 4 m x H. 2.20m -    473 kg  M00084A5121 
Larg. de passage 5 m x H. 2.20m -    483 kg  M00085A5121 
Larg. de passage 6 m x H. 2.20m -    496 kg  M00086A5121 

P/ HAUTEUR 3.50 m  - DEVIS SUR DEMANDE 

Notre qualité de fabricant nous permet d'étudier toutes les demandes
Vous pouvez choisir la hauteur sous lisse ,la hauteur sous bavee et la largeur de passage selon 

     les besoins et le lieux de pose.
Nous essaierons dans la mesure du possible de répondre à votre demande hors standard. 
(exemple un dénivelé de chaussée nécessitant un poteau plus haut que le deuxième ou autre.... )

Nous fournissons les gabarits de pose et plans de scellements pour les porques dès la commande afin que vous 
puissiez préparer les plots béton et respecter ainsi le temps de séchage préconisé soit 3 semaines minimum.

Ref M00080O113   - Support panneau en 80x40 mm H.0.70 m  
Réf M00080O114    - Panneau limiteur de Hauteur en Ø 650 mm 

Autres panneaux S/ demande : 
Ex : interdit aux poids lourds  
ou autres.... 

BAVETTES 

DIVERSES 

Réf M00080O115   - Bavette simple lisse laquée blanche et bandes 
réflectorisées rouges avec chainette de suspension.   
Prix indiqué sur tarif au ml . 

Réf M00080O116    - Bavette à bandes caoutchouc  
Chaque bande de caoutchouc est rivetée sur une plaque en ALU 
Bandes rétroréfléchissantes rouges.  
Prix au ml 

Réf M00080O117     - Bavette à jalons verticaux.  
Conception : Tube aluminium en diam 50x 2 mm longueur 500 mm 
et espace de 500 mm entre chacun -  
Autres dimensions possibles sur demande.  
Finition laqués blancs avec bande réflectorisée rouge. 

FERMETURE PAR  
CADENAS  

A CLE TRIANGULAIRE 

Réf M0008OC110   
Fermeture par cadenas  
à clé triangle p/ modèles 
ACIER ou BOIS  

PANNEAU  
ET  

SUPPORT  
PANNEAU  

ALU ou ACIER 

Options pour 

PORTIQUES 

BOIS 

Réf M00080O113 -Support panneau H. 0.70  m  

Réf M00080O114 -Panneau limiteur de hauteur Ø 650mm 

Réf M00080O127 -Bavette horizontale en bois équipée de 
 chaînettes réglables en hauteur et bandes réflecto. 

Nʼhésitez pas à nous contacter pour toute demande spéciale :  
Soit par le biais de notre site internet : www.millet-culinor.com 
Soit par mail  : millet@millet-culinor.com  
Soit par Tél    : 05-62-39-25-51 
Soit par Fax   : 05-62-39-22-55 

Nous essaieront dans la mesure du possible de répondre à votre demande 
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DEMI PORTIQUE TOURNANT
XXXXL  
4 - 5 - 6 M 

Hauteur de passage 
2.20 m ou 3.50 m  

Conception  : Ce système de demi portique est  extrêmement solide de par sa structure 
♦ Poteau tournant en tube acier de 200x200x5 renforcé en partie basse par du plat de 30x10 sur le pourtour  du poteau
♦ Fût intérieur indéformable de Ø 188xep15mm (sur lequel tourne le poteau principal)
♦ Platine de 400 x 400 x 15 mm ou 20 mm suivant la largeur de passage.
♦ Tiges de scellement diam. 24 L. 0,50m et double écrous + gabarit de pose fournis.
♦ Poteau de réception en acier galvanisé à chaud 200x200 Ep. 5mm - (tête de poteau démontable pour le remplir de béton).
♦ Blocage sur poteau principal, par tige traversante inox diam. 25 en position ouvert ou fermée par cadenas titan en U
♦ Fermeture supplémentaire en position fermée sur  le poteau de   réception.
♦ Lisse en 200 x 200 x 4  ALU - Bandes rétro réfléchissantes sur les 2 faces - Tirant de maintien -
♦ Chaînette prévue en bout de lisse pour faciliter la rotation
♦Prévoir plot béton de 0.80 x 0.80 x 0.80 m pour chaque poteau (à préparer avant la pose du portique  3 semaines environ  de

séchage )      .

FINITION de l’ensemble : GALVANISATION A CHAUD PAR TREMPAGE (sauf la lisse qui est en ALU) 
 Ensuite sous-couche EPOXY et finition par laque polyuréthane couleur BLANC - avec polymérisation  au four  - 

Tige de blocage en 
inox Ø 25 -   

fixée sur poignée 
Fermeture par 
cadenas titan  

(fourni)  

Chaînette soudée sur 
Lisse pour faciliter la 

rotation  -  

Vue de face  
Système de fermeture sur poteau de  

réception - tirant de maintien  sur toutes 
les dimensions 

DIVERSES OPTIONS : 

SUPPORT PANNEAU 
PANNEAU LIMITATION HAUTEUR  
CADENAS CLE TRIANGLE  
BAVETTE SIMPLE Horizontale   Le ML 

1/2 PORTIQUE TOURNANT DE GROSSE SECTION - ROTATION à 90° 
Possibilité de remplir le poteau de réception de béton pour solidifier lʼensemble- 

Le blocage de la rotation se 
fait par une tige  

traversante inox Ø 25   
Soudée à une chaîne et au 

poteau principal  

Verrouillage de la tige 
traversante par cadenas 

titan (fourni) 

Dimensions :              Poids    Références
Larg. de passage 4 m x H. 2.20m -    473 kg  M00084A5121 
Larg. de passage 5 m x H. 2.20m -    483 kg  M00085A5121 
Larg. de passage 6 m x H. 2.20m -    496 kg  M00086A5121 

P/ HAUTEUR 3.50 m  - DEVIS SUR DEMANDE 
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Portique ou potence destiné à limiter l'accès aux véhicules tels que : 
Camions, Caravanes, Camping-Cars. 

Dimensions :

Potence (1 bras tournant) avec 1 poteau de réception : 
♦ Larg. de passage 3, 4 et 5m
♦ Hauteur de passage 2.20 ou 3m
Portique (2 bras tournants) avec 2 poteaux de réception :
♦ Larg. de passage 6, 8 et 10m
♦ Hauteur de passage 2.20 ou 3m
Conception :
♦ Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave.
♦ Traitement du bois garantie 10 ans imputrescible
♦ Structure en rondin diam. 140mm qualité lamellé collé
♦ Lisse(s) soutenue(s) par câbles galvanisée diam. 6.3mm + tendeurs
♦ Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
♦ Crochet prévu pour accrocher une perche et faciliter la rotation
♦ Blocage en  position fermée par tige traversante inox diam 25
♦ Verrouillage par cadenas titan en U et ouvert sur poteau de reception (poignée)
♦ Ferrures d'assemblage tubulaire et charnières galvanisée à chaud

(axe diam. 20mm) 
♦ Fixation au sol par platines de 400x400x15mm
♦ Tiges de scellement diam. 24mm Long. 500mm
♦ Double écrous pour faciliter la mise à niveau
Options :
Poteau de réception supplémentaire  (pour potence 1 bras en position ouverte)
Support panneau en 80 x 40 mm
Panneau limitateur de hauteur diam 650 mm
Bavette simple avec chaîne et bandes réflectos  Le ml 
Cadenas clé triangle de 14 

EXISTE EN PORTIQUE  
Composé de 2 BRAS TOURNANTS 

+ 2 POTEAUX  DE RECEPTION
P/ Utilisation en POSITION OUVERTE 

Non photographié  

Dimensions : POTENCE 1 BRAS  PORTIQUE 2 BRAS 

Larg. de passage    4 x H. 2.20 m -  M00084A8920  ……… 
Larg. de passage    5 x H. 2.20 m -  M00085A8920  M00085A8921 
Larg. de passage    6 x H. 2.20 m -  ……...  M00086A8921 
Larg. de passage    7 x H. 2.20 m -  ...…...  M00087A8921 
Larg. de passage    8 x H. 2.20 m -  ……..  M00088A8921 
Larg. de passage  10 x H. 2.20 m -  ……..  M0008AA8921 

Autre Hauteur  - DEVIS SUR DEMANDE 

SYSTÈME DE  
BLOCAGE SUR 

POTEAU DE 
RECEPTION  

LIVRE 
EN 
KIT 

FERRURE ASSEMBLAGE 
POUR ROTATION DU  

POTEAU  

BLOCAGE DU POTEAU  
PIVOTANT PAR TIGE  

TRAVERSANTE ET  
CADENAS CLE TRIANGLE 

(Option)   

PLATINE DE FIXATION 
DES POTEAUX AU SOL  

Fermetre par 
Cadenas TITAN 

option bavette équipée de 
chaîne  
pour fixation sur lisse

LIVRE EN KIT 

Bois traité autoclave classe IV ou III. Ouverture à 90°.
Traitement garanti 10 ans 

Dimensions : 
Larg. de passage 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 et 10m 
Hauteur de passage entre 2.50 et 3m 
Autres tailles en hauteur réalisable - Nous consulter  
Conception :
Poteaux métalliques en acier 120x120 Ep. 4mm 
Fûts intérieurs de rotation (non visible) diam. 101 Ep. 10mm  
Platine de 400x400 Ep. 10 ou 15mm,   
Tiges de scellement diam. 24mm L. 500mm + Gabarit de pose fournis 
Habillage bois des poteaux, section 164x164mm 
Poignées de rotation en bois 
1 ou 2 Lisses (suivant modèle ) en bois section 190x70mm  
Fixation de la lisse par platine métallique 
Bandes rétroréfléchissantes rouges fixées sur tôle galva 
Tirants de maintien à partir de 6m 
Blocage sur les 2 poteaux, par tige traversante inox Ø 25mm  

      attachée par chaîne et fermeture par cadenas titans en U. 
Prévoir plots béton de 1 x 1 x H. 1m (3 semaines de séchage recommandé) 

Options :  Support panneau -  
Panneau limiteur de hauteur Ø. 650mm 
Bavette bois avec chaîne pour réglage en hauteur et bandes 

      rétroréfléchissantes fixées sur tôle galva 
Fermeture par cadenas clé triangle 

Support panneau 
et panneau  

Cadenas à clé 
triangulaire 

Dimensions : POTENCE 1 BRAS  PORTIQUE 2 BRAS 

Larg. de passage    3 x H. 2.50 m -  M00083A5073 -- 
Larg. de passage    4 x H. 2.50 m -  M00084A5073 M00084A5072 
Larg. de passage    5 x H. 2.50 m -  M00085A5073 M00085A5072 
Larg. de passage    6 x H. 2.50 m -  — M00086A5072 
Larg. de passage    7 x H. 2.50 m -  — M00087A5072 
Larg. de passage    8 x H. 2.50 m -  — M00088A5072 
Larg. de passage    9 x H. 2.50 m -  — M00089A5072 
Larg. de passage  10 x H. 2.50 m -  — M0008AA5072 

Autre Hauteur  - DEVIS SUR DEMANDE 
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Portique ou potence destiné à limiter l'accès aux véhicules tels que : 
Camions, Caravanes, Camping-Cars. 

Dimensions :

Potence (1 bras tournant) avec 1 poteau de réception : 
♦ Larg. de passage 3, 4 et 5m
♦ Hauteur de passage 2.20 ou 3m
Portique (2 bras tournants) avec 2 poteaux de réception :
♦ Larg. de passage 6, 8 et 10m
♦ Hauteur de passage 2.20 ou 3m
Conception :
♦ Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave.
♦ Traitement du bois garantie 10 ans imputrescible
♦ Structure en rondin diam. 140mm qualité lamellé collé
♦ Lisse(s) soutenue(s) par câbles galvanisée diam. 6.3mm + tendeurs
♦ Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
♦ Crochet prévu pour accrocher une perche et faciliter la rotation
♦ Blocage en  position fermée par tige traversante inox diam 25
♦ Verrouillage par cadenas titan en U et ouvert sur poteau de reception (poignée)
♦ Ferrures d'assemblage tubulaire et charnières galvanisée à chaud

(axe diam. 20mm) 
♦ Fixation au sol par platines de 400x400x15mm
♦ Tiges de scellement diam. 24mm Long. 500mm
♦ Double écrous pour faciliter la mise à niveau
Options :
Poteau de réception supplémentaire  (pour potence 1 bras en position ouverte)
Support panneau en 80 x 40 mm
Panneau limitateur de hauteur diam 650 mm
Bavette simple avec chaîne et bandes réflectos  Le ml 
Cadenas clé triangle de 14 

EXISTE EN PORTIQUE  
Composé de 2 BRAS TOURNANTS 

+ 2 POTEAUX  DE RECEPTION
P/ Utilisation en POSITION OUVERTE 

Non photographié  

Dimensions : POTENCE 1 BRAS  PORTIQUE 2 BRAS 

Larg. de passage    4 x H. 2.20 m -  M00084A8920  ……… 
Larg. de passage    5 x H. 2.20 m -  M00085A8920  M00085A8921 
Larg. de passage    6 x H. 2.20 m -  ……...  M00086A8921 
Larg. de passage    7 x H. 2.20 m -  ...…...  M00087A8921 
Larg. de passage    8 x H. 2.20 m -  ……..  M00088A8921 
Larg. de passage  10 x H. 2.20 m -  ……..  M0008AA8921 

Autre Hauteur  - DEVIS SUR DEMANDE 

SYSTÈME DE  
BLOCAGE SUR 

POTEAU DE 
RECEPTION  

LIVRE 
EN 
KIT 

FERRURE ASSEMBLAGE 
POUR ROTATION DU  

POTEAU  

BLOCAGE DU POTEAU  
PIVOTANT PAR TIGE  

TRAVERSANTE ET  
CADENAS CLE TRIANGLE 

(Option)   

PLATINE DE FIXATION 
DES POTEAUX AU SOL  
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Conception : 
♦4 Poteaux en ALU section 200x200 Ep. 5mm fixés sur

 platines de 500x500 Ep. 20mm 
♦Lisse coulissante motorisée en profil de 200x100

Epaisseur 5mm ALU  - à crémaillère 
♦Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 face de la lisse
♦Automatisme pour usage intensif en 24V -
♦Alimentation  en 220V - Poussée 1500 Newtons
♦Commande digicode ou commande radio (émetteur bicanal)

ou carte 
Prévoir 4 plots béton de 0.70 x 0.70 x H 0.80m - . 
Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec 
polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autre  

MOTORISATION CAME - Détail voir site
Important : Fréquence dʼutilisation journalière à préciser
♦Livré prêt à brancher au réseau  - Notice de branchement
Prévoir l'arrivée du courant au pieds des poteaux de support

Options : Fermeture par cadenas clé triangle 11 ou 14  
Support panneau en 80 x 40 - Panneau limiteur H. Ø 650 

Long. de passage possible : Longueur 5,00 m -
 6,00 m  -  7,00 m  - 8,00 m 

   Prévoir 1.50 m à 2.00m de plus  que la longueur de passage (suivant  la  
longueur de la lisse)  pour le soutien poteaux principaux et le dégagement.
Hauteur de passage possible :  2.20 m - 3 .00 m ou 3.50 m 

Dimensions :
Largeur de passage 4 - 5 - 6 - 7 - 8m  
Hauteur de passage 2.20m - 3m ou 3.50m 
Autres Tailles sur demande - Nous consulter 
Conception :
♦3 ou 4 poteaux (suivant longueur) en ALU section 200x100 Ep. 4mm
♦Poteau supplémentaire à l'arrière prévu à partir de 6m en position ouverte
♦Fixation des poteaux sur platine alu de 500x500 Epaisseur 15 mm
♦Fermeture par tige inox traversante et blocage par cadenas titan en U
♦Gabarit et tiges de scellement fournis
♦Lisse alu en 200x100 Ep. 4mm
♦Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces
♦Tige reliée à la lisse permettant le coulissement de la lisse
♦Finition de l'ensemble laque sous couche epoxy

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC
♦Prévoir à l'arrière 1.50m (2m à partir de 7m de passage)
♦Prévoir socles béton de 0.70x0.70 x H. 0.80m pour les  poteaux

Modèle à 4 poteaux - L. 8 m de passage 

Dimensions : Références 
Larg. de passage  4 m X H. 2.20 m-  M0X084A1428 
Larg. de passage  5 m X H. 2.20 m-  MIX085A1428 
Larg. de passage  6 m X H. 2.20 m-  MIX086A1428 
Larg. de passage  7 m X H. 2.20 m-   MIX087A1428 
Larg. de passage  8 m X H. 2.20 m-   MIX088A1428 

POUR  HAUTEUR DE 3 m & 3.50 m - 
DEVIS SUR DEMANDE

Dimensions : Références 
Larg. de passage  5 m X H. 2.20 m-  MIX085A4530 
Larg. de passage  6 m X H. 2.20 m-  MIX086A4530 
Larg. de passage  7 m X H. 2.20 m-   MIX087A4530 
Larg. de passage  8 m X H. 2.20 m-   MIX088A4530 

POUR  HAUTEUR DE 3 m & 3.50 m - 
DEVIS SUR DEMANDE

Hauteur de passage  :         2.20 m - ou 3.50 m  

Longueur de passage possible :   5 m  - 6 m - 7 m - 8 m 

Vérin 

Boitier à clé  
triangulaire pompier 

Boitier de commande à 
deux ventaux   

Conception :
♦Poteaux en acier galvanisés à chaud de 120x120 Ep. 4mm

fixés sur platines de 400x400x10 ou 15mm.
♦Tiges de scellement founies diam. 24mm L. 500mm

et double écrous pour faciliter la mise à niveau.
♦Lisse en ALU de 200x100 Ep. 4mm  laquée
♦Bandes rétro-réfléchissantes rouges sur les 2 faces de la lisse
Finition de l’ensemble :  sous couche Epoxy + laque Polyuréthane
avec polymérisation au four - Ral 9003 BLANC ou autres (à préciser).
Motorisation Européenne : Usage intensif.
♦Motorisation des bras par vérin
♦Boitier de commande à 2 vantaux
♦Fourniture de sécurité et poignée de déblocage
♦Commande clé pompier de 11 ou digicode ou badge

ou horloge,interphone etc... 
♦Feu clignotant
♦Prêt à brancher avec notice fournie.

Dimensions : Potence 1 bras Références 
Larg. de passage   3 m X H. 2.20 m- MIX083A1622 
Larg. de passage   4 m X H. 2.20 m- MIX084A1622 

Dimensions : Portique 2  bras Références 
Larg. de passage   5 m X H. 2.20 m- MIX085A1622 
Larg. de passage   6 m X H. 2.20 m- MIX086A1622 
Larg. de passage   7 m X H. 2.20 m- MIX087A1622 
Larg. de passage   8 m X H. 2.20 m- MIX088A1622 

POUR UNE HAUTEUR DE 3.50 M - 
DEVIS SUR DEMANDE

Options Diverses : 
Support panneau Réf    M00080O113 
Panneau limitateur de hauteur diam. 650mm Réf :  M00080O114 
Bavette simple avec chaînettes réglables Réf :  M00080O115 
et bandes rétroréfléchissantes rouges 
Bavette avec jalons verticaux   Réf :  M00080O117 
Feux clignotants (sur demande)  

OPTION Interphone 

Motorisation du bras 
par vérin  à vis sans 

fin  

Détail de la motorisation CAME :

♦Motoréducteur réversible en 230V - Vérins AXO 24V
♦Armoire de commande 2 vantaux
♦Feu(x) clignotant à LED 24V avec support de fixation
♦Colonnette(s) porte photocellules PVC Ral 9006 H. 500mm
♦Jeu(x) de photocellules
♦Carte(s) de radio fréquence embrochable en 868.35MHz
♦Système dʼouverture par télécommande 2 canaux multifonc-

tions868.35MHz
 ou Digicode ou Badge ou Horloge ou Interphone etc... 

♦Antenne (s) en 868.35MHz
♦Câble pour antenne
♦Système de sécurité par clé triangle pompier de 11mm

Informations utiles : Pour la motorisation, Préciser la fréquence 
 d'utilisation journalière. -Prévoir l'arrivée du courant en 220V - 
Prévoir des gaines aux pieds des poteaux 
Installation non comprise. 

POTENCE A 1 BRAS 

Portique motorisé à ouverture à 90° en 1 ou 2 éléments, 
permettant de restreindre l'accès aux poids lourds,  

caravanes, camping-cars… 
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Conception : 
♦4 Poteaux en ALU section 200x200 Ep. 5mm fixés sur

 platines de 500x500 Ep. 20mm 
♦Lisse coulissante motorisée en profil de 200x100

Epaisseur 5mm ALU  - à crémaillère 
♦Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 face de la lisse
♦Automatisme pour usage intensif en 24V -
♦Alimentation  en 220V - Poussée 1500 Newtons
♦Commande digicode ou commande radio (émetteur bicanal)

ou carte 
Prévoir 4 plots béton de 0.70 x 0.70 x H 0.80m - . 
Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec 
polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autre  

MOTORISATION CAME - Détail voir site
Important : Fréquence dʼutilisation journalière à préciser
♦Livré prêt à brancher au réseau  - Notice de branchement
Prévoir l'arrivée du courant au pieds des poteaux de support

Options : Fermeture par cadenas clé triangle 11 ou 14  
Support panneau en 80 x 40 - Panneau limiteur H. Ø 650 

Long. de passage possible : Longueur 5,00 m -
 6,00 m  -  7,00 m  - 8,00 m 

   Prévoir 1.50 m à 2.00m de plus  que la longueur de passage (suivant  la  
longueur de la lisse)  pour le soutien poteaux principaux et le dégagement.
Hauteur de passage possible :  2.20 m - 3 .00 m ou 3.50 m 

Dimensions :
Largeur de passage 4 - 5 - 6 - 7 - 8m  
Hauteur de passage 2.20m - 3m ou 3.50m 
Autres Tailles sur demande - Nous consulter 
Conception :
♦3 ou 4 poteaux (suivant longueur) en ALU section 200x100 Ep. 4mm
♦Poteau supplémentaire à l'arrière prévu à partir de 6m en position ouverte
♦Fixation des poteaux sur platine alu de 500x500 Epaisseur 15 mm
♦Fermeture par tige inox traversante et blocage par cadenas titan en U
♦Gabarit et tiges de scellement fournis
♦Lisse alu en 200x100 Ep. 4mm
♦Bandes rétroréfléchissantes rouges sur les 2 faces
♦Tige reliée à la lisse permettant le coulissement de la lisse
♦Finition de l'ensemble laque sous couche epoxy

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC
♦Prévoir à l'arrière 1.50m (2m à partir de 7m de passage)
♦Prévoir socles béton de 0.70x0.70 x H. 0.80m pour les  poteaux

Modèle à 4 poteaux - L. 8 m de passage 

Dimensions : Références 
Larg. de passage  4 m X H. 2.20 m-  M0X084A1428 
Larg. de passage  5 m X H. 2.20 m-  MIX085A1428 
Larg. de passage  6 m X H. 2.20 m-  MIX086A1428 
Larg. de passage  7 m X H. 2.20 m-   MIX087A1428 
Larg. de passage  8 m X H. 2.20 m-   MIX088A1428 

POUR  HAUTEUR DE 3 m & 3.50 m - 
DEVIS SUR DEMANDE

Dimensions : Références 
Larg. de passage  5 m X H. 2.20 m-  MIX085A4530 
Larg. de passage  6 m X H. 2.20 m-  MIX086A4530 
Larg. de passage  7 m X H. 2.20 m-   MIX087A4530 
Larg. de passage  8 m X H. 2.20 m-   MIX088A4530 

POUR  HAUTEUR DE 3 m & 3.50 m - 
DEVIS SUR DEMANDE
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Retrouvez tous nos produits 
AMENAGEMENT EXTERIEUR 

Sur notre site :  
www.millet-culinor.com  

BASES CYCLES 

& MOTOS 

ABRI VELO 

ABRI VOYAGEURS 

ABRI CAISSE 

PASSAGES COUVERTS 

PASSAGES  

CANADIENS  

Pour  Pete et 

Grande Faune  

PONT 

PASSERELLE 

( voir site) 

Bornes mobiles pour sécuriser les zones piétonnes, interdire l'accès aux véhicules, 
délimiter un accès ou une zone dangereuse. Rapidité dʼIntervention  

Conception :
♦Borne en béton avec 4 finitions : Gris brut, Crépis ton sable,

Couleur ou Gravillons lavés (voir nuanciers) 
♦Angles vifs chanfreinés
♦Réservation centrale pour déplacement ou levage
♦Toutes les bornes sont équipées d'une douille qui est noyée dans le béton
(nécessaire pour la manutention et/ou l'arrimage).
Options:
Traitement anti-graffiti
Boucle crochet  de levage
Crochet d'arrimage
Les Avantages de ce produit  :

Egalement prévu pour le lestage de tentes et chapiteaux 
      (cela évite de percer et détériorer les dalles des places publiques). 
 Anneau prévu sur le dessus , ils peuvent être soulevés ou déplacer au  moyen 

 d'un chariot élévateur ou autre engin de levage manuel. 

Modèle Rectangulaire finition Crépi Sable- 
Option Boucle de Levage  

Modèle Spécial carré 60 x 60 x 60 avec fourreaux pour  
passage pâle des chariot élévateur ou transpalette  -   

Finition Crépi Sable  

 Modèles CARRE -  Poids Gris brut  Crépi Sable Gravillons Lavés  Couleur 
  60 x 60 x 60  Avec Fourreau  450 kg R0207BF1260  R0207SF1260  R0207CF1260   R0207GF1260 
  60 x 60 x 60  Avec Douille    480 kg R0207BA1261  R0207SA1261  R0207CA1261  R0207GA1261 
 95 x 95 x 50  Avec Réservation  870 kg R0207BR1263  R0207SR1263  R0207CR1263   R0207GR1263 

115 x 115 x 40 Avec Réservation  1000 kg R0207BR1264  R0207SR1264  R0207CR1264   R0207GR1264 
Modèles RECTANGULAIRES 
95 x 45 x 50  Avec Réservation  410 kg R0207BR1267  R0207SR1267  R0207CR1267   R0207GR1267 

 115 x 45 x 50 Avec Réservation  510 kg R0207BR1268  R0207SR1268  R0207CR1268   R0207GR1268 
 115 x 75 x 42 Avec Réservation  510 kg R0207BR1270  R0207SR1270  R0207CR1270   R0207GR1270 

Dimensions du passage 
des pâles des chariots ou  

transpalettes  

Dim 60x60 x 60 

Réservation Centrale pour passage pâle chariots élévateur ou 
Transpalette - Dim de la réservation  58 Cm  

Modèle prévu 
avec douille de 
levage 

AUTRES TAILLES & OPTIONS ( Voir  notre site internet) 
www.millet-culinor.com 
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Retrouvez tous nos produits 
AMENAGEMENT EXTERIEUR 

Sur notre site :  
www.millet-culinor.com  

BASES CYCLES 

& MOTOS 

ABRI VELO 

ABRI VOYAGEURS 

ABRI CAISSE 

PASSAGES COUVERTS 

PASSAGES  

CANADIENS  

Pour  Pete et 

Grande Faune  

PONT 

PASSERELLE 

( voir site) 
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POSITION MURALE 

Jonction dʼassemblage permettant 

2 Modèles : 

MERCURE : Finition ACIER GALVA 
NEPTUNE   :Finition ACIER GALVA & LAQUE 

Emballage soigné - Tous nos produits sont emballés séparément sous 
gaine plastique - &  livrés sur palette filmée - et cerclée -  

Utilisable sur 1 ou 2 faces. Utilisable également en position murale 

Dimensions : 
Modèle 3 places : L. 0.70 x 0.35m - Poids 12Kg 
Modèle 5 places : L. 1.28 x 0.35m - Poids 15Kg 
Modèle 6 places : L. 1.56 x 0.35m - Poids 18Kg 

Conception : 
♦Ossature en tube acier diam. 40mm avec perçage pour fixation au sol ou au mur
♦Arceau en plat acier de 16 Ep. 6mm espacés de 30cm (espace pour pneu 50mm)
♦Modules décalés en hauteur de 15cm pour mettre les vélos côte à côte

sans que les guidons ne se gênent 

Finition de l'ensemble GALVANISE A CHAUD  70 microns 
L'acier galvanisé est un acier qui a déjà été transformé par laminage, forgeage, fonderie... 
et qui a subi un traitement de galvanisation.  

La galvanisation est l'application d'un bain chaud de zinc sur la surface de la pièce d'acier. 
Cette opération a pour but de protéger l'acier contre la corrosion.  

Finition de l’ensemble GALVA & LAQUE 

 Sous couche primaire époxy + polyuréthane bi composant  
selon nuancier. 

La finition peinture seule n’est pas un traitement anticorrosion. 
Le primaire EPOXY  assure une protection anticorrosion sous réserve d'un 

entretien conforme aux spécifications du produit.  
Il ne garantie pas la tenue aux chocs et coups. 

Modèle  Poids GALVA  GALVA & LAQUE 
 3 Places  12 Kg Réf : M000900705  Réf : M000900729 
 5 Places 15 Kg Réf : M000900702   Réf : M000900730 
 6 Places 18 Kg  Réf : M000900703    Réf : M000900731 
Options : 
 Jonction assemblage  Réf : M000900704  Réf : M000900732 

Modèle 2 X 6 Places reliés par jonctions dʼassemblage 

5 Places 

3 Places 

ELEMENT DEPART 
   6 PLACES - 

 Poids 19 kg  REF 700 

OPTION LAQUAGE SUR DEMANDE 

ELEMENT DEPART 
     12 PLACES R 
Poids 24 kg D 

Les bases se juxtaposent les unes après les autres.
L'élément départ possède un poteau à fixation d'un seul côté.  
L'élément suivant est équipé d'un poteau à fixation des deux côtés.

Dimensions : 

Modèle 6 places : L. 2.50 (2.15m entre poteaux) x Prof. 0.30m 
Modèle 12 places : L. 2.50 (2.15m entre poteaux) x Prof. 0.60m 
Conception :

♦Poteaux en acier 50x50 Epaisseur 2mm montés sur
♦Platine de 150x150 Ep. 10mm percée à spitter au sol
♦Supports arceau en acier 25x25 Ep. 1.5mm
♦Arceaux en acier Diam.25 Epaisseur 1.5m
Ensemble galvanisé à chaud par trempage

Modèle 6 Places CASE DEPART  CASE SUIVANTE
L. 2.50 m X Pr. 0.30 m     Réf : M0009D0700   Réf : M0009S0700 
Modèle 12 Places

L. 2.50 m X Pr. 0.60 m      Réf : M0009D0701  Réf : M0009S0701 

Dimensions : 

Modèle 6 places : L. 2.50 (2.15m entre poteaux) x Prof. 0.30m 
Modèle 12 places : L. 2.50 (2.15m entre poteaux) x Prof. 0.60m 

Conception : Divers diam de poteaux suivant la tête adaptée 
♦Poteaux acier galva diam. 76 Epaisseur 2 ou 2.5mm

(tête décor Anéto, Lérida, Savigny) 
♦Poteaux acier galva diam. 70 Epaisseur 3mm (tête décor Lisa)
♦Poteaux acier galva diam. 101.6 Epaisseur 3mm (pour tête Viella)
♦Platines de 150x150 Ep. 10mm percée à spitter au sol
♦Supports arceau en acier 25x25 Ep. 1.5mm
♦Arceaux en acier Diam.25 Epaisseur 1.5m
♦Ensemble galvanisé à chaud, avec sous couche époxy

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)

Modèle 6 Places case 
départ + cases suivantes 
Poteaux décor LERIDA  

  Modèle 6 Places   CASE DEPART       CASE SUIVANTE
 Tête ANETO        Réf : M0009D01720   Réf : M0009S01720 
 Tête  LERIDA       Réf : M0009D0719 Réf : M0009S0719 

Modèle 12 Places 
 Tête ANETO        Réf : M0009D01729  Réf : M0009S01729 
 Tête  LERIDA       Réf : M0009D0720 Réf : M0009S0720 

AUTRE MODELE DE TETE S/ DEMANDE 

Modèle 12 Places  
Poteaux décor SAVIGNY 

Poteau case suivante  

Poteau case 
Départ 
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POSITION MURALE 

Jonction dʼassemblage permettant 

2 Modèles : 

MERCURE : Finition ACIER GALVA 
NEPTUNE   :Finition ACIER GALVA & LAQUE 

Emballage soigné - Tous nos produits sont emballés séparément sous 
gaine plastique - &  livrés sur palette filmée - et cerclée -  

Utilisable sur 1 ou 2 faces. Utilisable également en position murale 

Dimensions : 
Modèle 3 places : L. 0.70 x 0.35m - Poids 12Kg 
Modèle 5 places : L. 1.28 x 0.35m - Poids 15Kg 
Modèle 6 places : L. 1.56 x 0.35m - Poids 18Kg 

Conception : 
♦Ossature en tube acier diam. 40mm avec perçage pour fixation au sol ou au mur
♦Arceau en plat acier de 16 Ep. 6mm espacés de 30cm (espace pour pneu 50mm)
♦Modules décalés en hauteur de 15cm pour mettre les vélos côte à côte

sans que les guidons ne se gênent 

Finition de l'ensemble GALVANISE A CHAUD  70 microns 
L'acier galvanisé est un acier qui a déjà été transformé par laminage, forgeage, fonderie... 
et qui a subi un traitement de galvanisation.  

La galvanisation est l'application d'un bain chaud de zinc sur la surface de la pièce d'acier. 
Cette opération a pour but de protéger l'acier contre la corrosion.  

Finition de l’ensemble GALVA & LAQUE 

 Sous couche primaire époxy + polyuréthane bi composant  
selon nuancier. 

La finition peinture seule n’est pas un traitement anticorrosion. 
Le primaire EPOXY  assure une protection anticorrosion sous réserve d'un 

entretien conforme aux spécifications du produit.  
Il ne garantie pas la tenue aux chocs et coups. 

Modèle  Poids GALVA  GALVA & LAQUE 
 3 Places  12 Kg Réf : M000900705  Réf : M000900729 
 5 Places 15 Kg Réf : M000900702   Réf : M000900730 
 6 Places 18 Kg  Réf : M000900703    Réf : M000900731 
Options : 
 Jonction assemblage  Réf : M000900704  Réf : M000900732 

Modèle 2 X 6 Places reliés par jonctions dʼassemblage 

5 Places 

3 Places 
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Platine GALVA 

Modèle à plat 

Appui vélos avec poteau bois pin traité et arceau inox.
Dimensions : 
Larg. hors tout 1.30 x H. Totale  avec scellement 1.50m - HHS 1m 
Poids 28Kg
Conception : 
♦Poteau en bois pin traité classe IV autoclave, section 140x140mm lamellé collé
♦Qualité indéformable et imputrescible
♦Arceau en inox brossé usine qualité 304L, diam. 48.3 Epaisseur 1.6mm
♦Scellement direct au sol
Option :

Platine acier galva 300 x 300 Ep. 10mm percée, à spitter au sol

  Référence  
 Réf : M0009006032 

Modèle a sceller Poids
Larg. 1.30 X HT 1.50 m 28 Kg 

Option :
Platine 300x300x10 mm  Réf : M0009PO6032 

Position à plat :  Poids    Référence  
Modèle 5 places  L. 2.50 m x 1 m  85 kg  Réf :M00095D6013 

 Modèle 3 places  L. 1.50 m x 1 m   51 kg  Réf :M00093D6013 
Position murale ou inclinée sur pied : 
Modèle 5 places  L. 2.50 m x 0.80 m  88 kg  Réf :M00095M6013 

Option : 
Pieds pour position iclinée - La Paire  Réf :M00090O6013 

utilisable à plat, en mural penché le long d'un mur, 
ou debout avec pied (en option).  

Dimensions : 
Position à plat : 
- Modèle 5 places : L. 2.50 x larg. 1 x H. Posé au sol 0.14m
- Modèle 3 places : L. 1.50 x larg. 1 x H. Posé au sol 0.14m

Position murale ou inclinée sur pied :
- Modèle 5 places : L. 2.50 x larg. 0.80 x H. 0.90m
Conception :
♦Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave - Garantie bois 10 ans imputrescible
♦Structure de base en carré de 140x140mm
♦Traverses en 68x46mm (Espace pour pneu jusqu'à 6cm)
♦Fixation au sol pour utilisation à plat
♦Livré monté

Position murale ou Inclinée sur pied. 
Option : 
Pieds pour position iclinée - La Paire 

Tête Poteau ANETO 

6 Places 

3 Places 

BEL ASPECT - Prévu pour le stationnement des vélos  sur place publique ou autre 

Modèle à arceaux inclinés prévu pour  2 vélos côte à côte . 
Dimensions :
Long. 0.70 x l. 0.45 x  H. 1m 
Conception : Ø des poteaux différents suivant la tête adaptée 
♦Poteaux acier galva diam. 76 Epaisseur 2 ou 2.5mm (pour décor tête Anéto, Lérida, Savigny)
♦ Poteaux acier galva diam. 70 Epaisseur 3mm (pour décor Lisa)
♦ Poteaux acier galva diam. 101.6 Epaisseur 3mm (pour tête Viella)
♦Fixation au sol par platine de 300x300 Epaisseur 6mm percée, à spitter au sol
♦Arceaux support vélo en acier galva diam 21mm
♦Finition sous couche époxy
+ laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir selon nuancier)

Modèle Poteau     Poids  Référence 
Tête Décor ANETO   12  kgs  Réf : M0009A0754 

 Tête Décor LERIDA  14  kgs  Réf : M0009L0754  
 Tête Décor LISA   16  kgs  Réf : M0009P0754 

AUTRES MODELES SUR DEMANDE 

Tête Poteau LERIDA 

Modèle modulable et rallongeable à l'infini.
Les bases se juxtaposent les unes après les autres.  
L'élement départ est équipé de 2  poteaux à fixation d'un seul côté. 
L'élémént suivant est équipé d'un poteau à fixation des deux côtés. 
Dimensions : 
Modèle 6 places : L. 2.14 x 0.37 x H. 0.70m 
Modèle 3 places : L. 1.07 x 0.257 x H. 0.70m  
Conception : Ø des poteaux différents suivant la tête adaptée 
♦Poteaux acier galva diam. 76 Epaisseur 2 ou 2.5mm

 (pour décor tête Anéto, Lérida, Savigny) 
♦ Poteaux acier galva diam. 70 Epaisseur 3mm (pour décor Lisa)
♦ Poteaux acier galva diam. 101.6 Epaisseur 3mm (pour tête Viella)
♦Fixation sur platines 150x150 Ep. 10mm percées, à spitter au sol
♦Support arceaux en acier galva section 25x25 Ep. 1.5mm
♦Arceaux en acier galva diam. 25 Epaisseur 1.5mm (Ecart pour pneu 60mm)
♦Finition sous couche époxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

  Modèle 6 Places     CASE DEPART       CASE SUIVANTE  
 Tête  LERIDA       Réf : M0009LD5057  Réf : M0009LS5057 
 Tête ANETO        Réf : M0009AD5058  Réf : M0009AS5058 
 Tête LISA    Réf : M0009PD5059    Réf : M0009PS5059  
 Tête SAVIGNY      Réf : M0009SD5061  Réf : M0009SS5061  

Modèle 3 places - (voir notre site internet ) 

Les bases se juxtaposent les unes après les autres.  
L'élement départ est équipé d'un poteau à fixation d'un seul côté.  
L'élémént suivant est équipé d'un poteau à fixation des deux côtés. 

Poteau 
Départ  Poteau intermédiaire  
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Platine GALVA 

Modèle à plat 

Appui vélos avec poteau bois pin traité et arceau inox.
Dimensions : 
Larg. hors tout 1.30 x H. Totale  avec scellement 1.50m - HHS 1m 
Poids 28Kg
Conception : 
♦Poteau en bois pin traité classe IV autoclave, section 140x140mm lamellé collé
♦Qualité indéformable et imputrescible
♦Arceau en inox brossé usine qualité 304L, diam. 48.3 Epaisseur 1.6mm
♦Scellement direct au sol
Option :

Platine acier galva 300 x 300 Ep. 10mm percée, à spitter au sol

  Référence  
 Réf : M0009006032 

Modèle a sceller Poids
Larg. 1.30 X HT 1.50 m 28 Kg 

Option :
Platine 300x300x10 mm  Réf : M0009PO6032 

Position à plat :  Poids    Référence  
Modèle 5 places  L. 2.50 m x 1 m  85 kg  Réf :M00095D6013 

 Modèle 3 places  L. 1.50 m x 1 m   51 kg  Réf :M00093D6013 
Position murale ou inclinée sur pied : 
Modèle 5 places  L. 2.50 m x 0.80 m  88 kg  Réf :M00095M6013 

Option : 
Pieds pour position iclinée - La Paire  Réf :M00090O6013 

utilisable à plat, en mural penché le long d'un mur, 
ou debout avec pied (en option).  

Dimensions : 
Position à plat : 
- Modèle 5 places : L. 2.50 x larg. 1 x H. Posé au sol 0.14m
- Modèle 3 places : L. 1.50 x larg. 1 x H. Posé au sol 0.14m

Position murale ou inclinée sur pied :
- Modèle 5 places : L. 2.50 x larg. 0.80 x H. 0.90m
Conception :
♦Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave - Garantie bois 10 ans imputrescible
♦Structure de base en carré de 140x140mm
♦Traverses en 68x46mm (Espace pour pneu jusqu'à 6cm)
♦Fixation au sol pour utilisation à plat
♦Livré monté

Position murale ou Inclinée sur pied. 
Option : 
Pieds pour position iclinée - La Paire 
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Dimensions : 
Long. 1.50 x H. 0.70 m ( arceau p/ vélos - Modèle ARIZONA )  
Long. 2 m  x H. 0.50 m  ( arceau p/ moto - Modèle COLORADO ) 
Conception :
♦Arceau en inox brossé usine qualité 304L, diam. 48.3 Epaisseur 2mm
♦Platines inox de 150 x 150 Ep. 10mm percées, à spitter au sol

Long x H.  Désignation Poids  Référence  
L.1.50 x H. 0.70 m      ARIZONA 8 kg   Réf : M0007PA2273 
L. 2 m x H. 0.50 m      COLORADO  8 kg   Réf : M0007PA2274 

 Arceaux inox . 
Modèles sur platines.

Autres tailles sur demande - Nous consulter 

Retrouvez tous 
nos produits 

Sur notre site : 
www.millet-culinor.com

Arceau rabattable et verrouillable en position relevée.

Dimensions : 

L. 0.85 x H. 0.45m - Poids 10Kg
Conception :

♦Tube acier galva sendzimir diam. 50 Epaisseur 2mm
♦Platines à fixer au sol par spits
♦Fermeture par cylindre à clé différente ou

par cadenas simple ou cadenas à clé  triangle pompier

Position abaissée 

Barrière destinée à préserver  votre place de parking 

Position fermée 

Détail  Fermeture Réf  GALVA  GALVA & LAQUE 

Clé Différente M0009AG859  - 
Cadenas Simple M0009DG859 M0009AL859 
Cadenas Clé Triang.  M0009CG859 M0009CL859 

Emballage soigné - Tous nos produits sont  
emballées séparément sous gaine plastique - 

&  livrées sur palette filmée - et cerclée -  

Dimensions :
Long. arceau 0.35 ou 0.85m 
Hauteur Totale 1.20m - H. Hors sol 1m 
Conception :
♦Arceau en inox brossé usine qualité 304L
♦Tube inox brossé usine diam. 48.3 Epaisseur 2mm
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller

Arceau pouvant être utilisé comme parking ou poteau antivol vélos et motos 

Ne rouille pas- Idéal en bord de mer 

Larg.x H.Totale        Poids  Référence 
 0.35 X H.1.20 m      5.34  kg  M0007002264 
 0.85 X H.1.20 m      7.50  kg  M0007002268 
Option :
Platines Inox ronde Ø 150 (La Paire) M0007IO204

Dimensions : 
Larg. arceau 0.54 x H.T 1m - HHS 0.80m 
Conception :
♦Arceau en tube acier galva sendzimir diam. 60 Epaisseur 2mm
♦Perçage aux pieds pour passage fer à béton
♦Modèle à sceller
2 FINITIONS :
Galva
Galva & laqué avec sous couche epoxy + laque polyuréthane
avec polymérisation au four (voir nuancier)

Options : Platines rondes ou carrées (Vendues à la paire). 

Appuis vélos, poteaux antivol pour cycles. 

Modèle GALVA & LAQUE 

Modèle GALVA 

AUTRE MODELE 
 SUR PLATINE 
" THONON " 

Voir notre site 

Larg.x H.Totale  Poids  Référence 
 0.35 X H.1.20 m  5.34  kg  M0007002264 
 0.85 X H.1.20 m  7.50  kg  M0007002268 
Option :  

 M000720200 Platines Galva Carrées (La Paire) 
Platines Galva & Laquée Carrées  M00072L200 

 (La Paire) 
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Dimensions : 
Long. 1.50 x H. 0.70 m ( arceau p/ vélos - Modèle ARIZONA )  
Long. 2 m  x H. 0.50 m  ( arceau p/ moto - Modèle COLORADO ) 
Conception :
♦Arceau en inox brossé usine qualité 304L, diam. 48.3 Epaisseur 2mm
♦Platines inox de 150 x 150 Ep. 10mm percées, à spitter au sol

Long x H.  Désignation Poids  Référence  
L.1.50 x H. 0.70 m      ARIZONA 8 kg   Réf : M0007PA2273 
L. 2 m x H. 0.50 m      COLORADO  8 kg   Réf : M0007PA2274 

 Arceaux inox . 
Modèles sur platines.

Autres tailles sur demande - Nous consulter 

Retrouvez tous 
nos produits 

Sur notre site : 
www.millet-culinor.com

Arceau rabattable et verrouillable en position relevée.

Dimensions : 

L. 0.85 x H. 0.45m - Poids 10Kg
Conception :

♦Tube acier galva sendzimir diam. 50 Epaisseur 2mm
♦Platines à fixer au sol par spits
♦Fermeture par cylindre à clé différente ou

par cadenas simple ou cadenas à clé  triangle pompier

Position abaissée 

Barrière destinée à préserver  votre place de parking 

Position fermée 

Détail  Fermeture Réf  GALVA  GALVA & LAQUE 

Clé Différente M0009AG859  - 
Cadenas Simple M0009DG859 M0009AL859 
Cadenas Clé Triang.  M0009CG859 M0009CL859 

Emballage soigné - Tous nos produits sont  
emballées séparément sous gaine plastique - 

&  livrées sur palette filmée - et cerclée -  
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Dimensions  Modèle VIENNE : 
L. 3 x Prof. totale 1.47 - Prof. int. 1.30
H. des poteaux 2.10 - H. Totale 2.40m -

Conception :
♦Poteaux en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm
♦Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
♦Ossature du toit en acier galva 50x50 Ep. 2mm
♦Gouttière en tôle pliée Epaisseur 3mm à l'avant et à l'arrière  pour l'évacuation des eaux
♦Finition de la structure, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation

au four (selon nuancier) 
♦Toiture en polycarbonate Epaisseur 4mm

Référence 
M000900620 
M000900624 

M000900621 

3 choix de bardage :
3 Côtés Polycarbonate transparent Ep 6 mm 
3 Côtés Verre feuilleté Ep 6.8 mm  
Fond et 1 Côté en tôle prélaquée couleur Sable 
+ 1 Côté en Polycarbonate
Option : Vitrine sur panneau de côté ( Voir site)

Dimensions Modèle SEVILLE :
Long. 3 x Prof. 1 x H. des poteaux 2.10m - H. Totale 2.40m. 
Conception :
♦Poteaux à lʼarrière en acier galva 80x50 Epaisseur 3mm
♦Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
♦Ossature toit en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm
♦Gouttière à l'avant et à l'arrière en tôle acier galva Epaisseur 3mm
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane

avec polymérisation au four (selon nuancier) 
♦Toiture en polycarbonate Epaisseur 4mm

2 Choix de bardage de fond : Référence 
Verre feuilleté Ep. 6.8mm M000900737 
Polycarbonate Ep. 6mm transparent M000900738 

Dimensions Modèle LISBONNE : 
L. 2.50 x Prof. cabine 1.26 - Prof. toit 1.70 x H. Poteau 2.15m - H. Totale 2.45m
Conception :
♦Poteaux en acier galva 80x80 Ep. 2mm
♦Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
♦Ossature toit en acier galva 50x50 Ep. 2mm
♦Gouttière à l'avant ou à l'arrière, en tôle acier galva Epaisseur 3mm, pour évacuation

des eaux pluviales 
♦Finition de la structure, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦Toiture en polycarbonate alvéolaire Epaisseur 10mm
♦Bardage fond et côtés en polycarbonate transparent Epaisseur 6mm
♦CE MODELE PEUT RECEVOIR UNE CASE SUIVANTE - (rallongeable à lʼinfini)

Modèle LISBONNE  - Référence  
Abri  Case Départ  M0009AD4210 
Abri  Case Suivante M0009BD4219 

RALS COURANTS 

Modèle avec Option Vitrine  

Gouttière  pour  
Évacuation de 

lʼeau 

Ce modèle présenté sans bardage 
peut-être utilisé comme  passage couvert 

entre deux bâtiments scolaires , administratifs ou Industriels- 
Allée commerciale  

Ces modules sont rallongeables à l’infini par juxtaposition de 
modules supplémentaires de 2.50 m  

Possibilité d’ajouter du bardage fond où côtés - 
(voir options  ci-dessous) 

Dimensions :
Long. 2.50 m x Prof. 2.20 m - H. Pieds 2.25 m (H.Totale 2.45 m ) 

Conception :
♦Poteaux acier galva 80x80 Epaisseur 2mm
♦Fixation par platine de 200x200 Ep. 10mm percée (diam. des trous 13mm)
♦Ossature toit en acier galva 40x40 Ep. 2mm et en tôle pliée Ep. 4mm
♦Toiture en polycarbonate alvéolaire cintré Epaisseur 6 mm
♦Gouttière à l'avant et à l'arrière permettant lʼévacuation des eaux pluviales

Ecoulement de lʼeau dans les poteaux 
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane

avec polymérisation au four 
♦Livré en kit (toit entièrement monté)
♦Notice de montage fournie
Options :
♦Bardage côtés et fond en tôle prélaquée
♦ou en polycarbonate alvéolaire Ep 10 mm
♦ou bois traité classe IV autoclave
Voir nos modèles ABRI VOYAGEURS LOURON

ABRI VELO - MOTO  VENETO

Autres photos et présentation sur notre site internet 
 www.millet-culinor.com 

Case Départ    Case suivante  
 Réf : M0009D05034  Réf : M0009S034 

DESIGNATION MODELE
Modèle ISEO Ss Bardage 
Modèle VENETO Ss Bardage   Réf :  M0009D0640  Réf : M0009S641
Options sur modèle ISEO  & VENETO 
Bardage tôle prélaquée FOND   Réf : M0009D0647 
Bardage tôle prélaquée 2 Côtés  Réf : M0009E0647 
Bardage polycarbonate Alvéolaire Fond  Réf : M0009B0642 
Bardage polycarbonate Alvéolaire  2 Ct Réf : M0009C0642 
Bardage bois traité FOND  Réf : M0009F0648 
Bardage bois traité 2 Ct  Réf : M0009G0648 
Elément de juxtaposition p/Case suivante Réf :  M000900649 

Voir nos options bases cycles et moto  sur notre site internet 

Abri Voyageurs  LOURON  Avec bardage Polycarbonate  transparent Ep 6 mm 
L. 2.50 m  x Prof. 2.20 m    Poids 150 Kg Réf :  M0009AP6019 
L. 5.00 m  x Prof. 2.20 m     Poids 280 Kg Réf :  M0009BP6019 
L. 7.50 m  x Prof. 2.20 m     Poids 400 kg  Réf :  M0009CP6019 

Modèle présenté avec options  
Bardages fond et côtés en polycarbonate 

Alvéolaire Ep 10 mm et base cycle  

Modèle présenté Bardages fond et côtés en 
polycarbonate Transparent Ep 6 mm  
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Dimensions  Modèle VIENNE : 
L. 3 x Prof. totale 1.47 - Prof. int. 1.30
H. des poteaux 2.10 - H. Totale 2.40m -

Conception :
♦Poteaux en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm
♦Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
♦Ossature du toit en acier galva 50x50 Ep. 2mm
♦Gouttière en tôle pliée Epaisseur 3mm à l'avant et à l'arrière  pour l'évacuation des eaux
♦Finition de la structure, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation

au four (selon nuancier) 
♦Toiture en polycarbonate Epaisseur 4mm

Référence 
M000900620 
M000900624 

M000900621 

3 choix de bardage :
3 Côtés Polycarbonate transparent Ep 6 mm 
3 Côtés Verre feuilleté Ep 6.8 mm  
Fond et 1 Côté en tôle prélaquée couleur Sable 
+ 1 Côté en Polycarbonate
Option : Vitrine sur panneau de côté ( Voir site)

Dimensions Modèle SEVILLE :
Long. 3 x Prof. 1 x H. des poteaux 2.10m - H. Totale 2.40m. 
Conception :
♦Poteaux à lʼarrière en acier galva 80x50 Epaisseur 3mm
♦Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
♦Ossature toit en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm
♦Gouttière à l'avant et à l'arrière en tôle acier galva Epaisseur 3mm
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane

avec polymérisation au four (selon nuancier) 
♦Toiture en polycarbonate Epaisseur 4mm

2 Choix de bardage de fond : Référence 
Verre feuilleté Ep. 6.8mm M000900737 
Polycarbonate Ep. 6mm transparent M000900738 

Dimensions Modèle LISBONNE : 
L. 2.50 x Prof. cabine 1.26 - Prof. toit 1.70 x H. Poteau 2.15m - H. Totale 2.45m
Conception :
♦Poteaux en acier galva 80x80 Ep. 2mm
♦Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
♦Ossature toit en acier galva 50x50 Ep. 2mm
♦Gouttière à l'avant ou à l'arrière, en tôle acier galva Epaisseur 3mm, pour évacuation

des eaux pluviales 
♦Finition de la structure, sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦Toiture en polycarbonate alvéolaire Epaisseur 10mm
♦Bardage fond et côtés en polycarbonate transparent Epaisseur 6mm
♦CE MODELE PEUT RECEVOIR UNE CASE SUIVANTE - (rallongeable à lʼinfini)

Modèle LISBONNE  - Référence  
Abri  Case Départ  M0009AD4210 
Abri  Case Suivante M0009BD4219 

RALS COURANTS 

Modèle avec Option Vitrine  
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3 côtés Bois  
Fond Bois Avec 
1/2fenêtres poly 

Abri bus pour 10 personnes.
Dimensions : 
Long. 3 m x Prof. extérieur 1.47 m x H. Poteau 2.10m - . 
Poids 290 kg 
Conception :
♦Poteaux en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm
♦Platine de 150x150 Ep. 10mm percée,
♦A spitter au sol
♦Bardage descendant à 10 cms du sol - (protection des pieds)
♦Structure en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm
♦Toiture en tôle galva Epaisseur 15/10ème
♦Gouttière à l'avant et à l'arrière en tôle galva Epaisseur 3mm
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)
♦Livré en kit avec notice de montage (toiture entièrement montée)

Gouttière prévue à lʼavant 
et à lʼarrière  

Evacuation de lʼeau aux 
extrémités  

Modèles LAUSANNE  : Référence 
Bardage  3 côtés polycarbonate  M000900622 
Bardage  3 côtés verre feuilleté  M000900626 
Bardage  fond + 1 côté tôlé + 1 côté polycarbonate  M000900623 

ABRI BUS Modèle avec HABILLAGE BOIS CLIN Epaisseur 21 mm 
CLASSE IV - traitement Garanti Imputrescible 10 ans 

Conception identique au modèle ci-dessus - seuls les bardages diffèrent 

Modèles GENEVE   :  Référence 
Bardage  3 côtés Pleins  (bois) M0009B0744 
Bardage  fond bois  avec  
2 côtés 1/2 fenêtre POLY  M000900744 

ABRI GARAGE A VELOS OU MOTOS  GAVARNIE - 
Prévu pour 10 places vélos (soit 2 bases cycles de 5 places)
Rallongeable à l'infini par module de 3m. 

Dimensions : Long. 3 x Prof. 2.17m x H. Poteau 2.10m - H. Totale 2.40m 
♦Conception identique au modèle ci-dessus  -
♦Profondeur plus importante que le modèle Genève
♦Prévoir socle béton de L. 3.20 x Prof. 3m

Modèles GAVARNIE   : Référence 
Bardage  3 côtés Pleins  (bois) M0009B0744 
Bardage  fond bois  avec  2 côtés 1/2 fenêtre POLY M000900744 
Options : 

Arceau moto Modèle Cambo (voir Aménagement parking motos vélos) 
Bases cycles à arceaux Modèle Mercure ou Neptune (voir aménagement parking vélos)

Fond et 1 côté TOLE 
+ 1 côté POLY 

3 Côtés POLYCARBONATE 

ABRI BUS MODELE VENTOUX  -  
Capacité 10 Personnes : Couverture : L. 3.057 x 1.527m - Cabine : L. 3.05 x 1.18 m 
Capacité 16 Personnes : Couverture : L. 3.857 x 1.527m - Cabine : L. 3.85 x 1.18 m 

HABILLAGE Fond et Côtés 10 Personnes 16 Personnes 
3 Côtés Tôlés M0009A0946 M0009B0950 
3 Côtés Polycarbonate transparent Ep 6 mm  M0009A0949 M0009B0953 
Fond et 1 Côté tôlé couleur Sable  
+ 1 Côté en Polycarbonate     M0009A0947 M0009B0951 
Options : Vitrine affichage p/ côté double face  Dim 1200 x 1790 mm

ABRI BUS MODELE  BAQUEIRA   -  
Capacité 10 Personnes : Couverture : L. 3.057 x 1.527m - Cabine : L. 3.05 x 1.18 m 

HABILLAGE Fond et Côtés   10 Personnes 
1 Fond et 1 côté Plexi  6 mm   M000900741 
1 Fond et 1 côté Polycarbonate Alvéolaire M000900743 

3 Côtés Polycarbonate  
Transparent Ep 6 mm  

3 côtés Tôlés - 

Conception de nos abris présentés sur cette page quelque soit le modèle -
♦ Hauteur Totale 2.17 m -
♦ Poteaux en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm -
♦ Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
♦ Ossature toiture en tôle pliée Epaisseur 3mm
♦ Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦ Toiture en tôle bacacier anti-condensation (Coloris A Définir à la commande )
♦ Bardage font et côtés (A consulter suivant le modèle)
♦ Evacuation de l'eau par l'arrière (légère pente) 

ABRI VELO - MOTO  LOCANA 
De Conception identique à nos abribus ci-dessus - Profondeur supérieure 2.20 m 

Capacité 10 places (soit 2 bases cycles 5 places). 
Module de 3m rallongeable à l'infini. 

Case départ comprenant habillage 3 côtés  
Case suivant comprenant habillage du  fond  

HABILLAGE Case Départ (3 Côtés ) Référence 
 Fond et côtés  tôlés   M000900737 
Polycarbonate Alvéolaire Ep 10 mm   M000900738 
HABILLAGE Case Suivante (Fond) 
Fond  tôlé  M000900737 
Polycarbonate Alvéolaire Ep 10 mm  M000900738 
Options :  Bases cycles modèle Mercure ou Base motos Neptune 

(voir rubrique aménagement extérieur)

Base cycles MERCURE Arceau Moto 

 côté  
avec 
plexi 1 Côté 

larg.0.60 m 
Sans plexi 

Fond Plexi 
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3 côtés Bois  
Fond Bois Avec 
1/2fenêtres poly 

Abri bus pour 10 personnes.
Dimensions : 
Long. 3 m x Prof. extérieur 1.47 m x H. Poteau 2.10m - . 
Poids 290 kg 
Conception :
♦Poteaux en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm
♦Platine de 150x150 Ep. 10mm percée,
♦A spitter au sol
♦Bardage descendant à 10 cms du sol - (protection des pieds)
♦Structure en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm
♦Toiture en tôle galva Epaisseur 15/10ème
♦Gouttière à l'avant et à l'arrière en tôle galva Epaisseur 3mm
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)
♦Livré en kit avec notice de montage (toiture entièrement montée)

Gouttière prévue à lʼavant 
et à lʼarrière  

Evacuation de lʼeau aux 
extrémités  

Modèles LAUSANNE  : Référence 
Bardage  3 côtés polycarbonate  M000900622 
Bardage  3 côtés verre feuilleté  M000900626 
Bardage  fond + 1 côté tôlé + 1 côté polycarbonate  M000900623 

ABRI BUS Modèle avec HABILLAGE BOIS CLIN Epaisseur 21 mm 
CLASSE IV - traitement Garanti Imputrescible 10 ans 

Conception identique au modèle ci-dessus - seuls les bardages diffèrent 

Modèles GENEVE   :  Référence 
Bardage  3 côtés Pleins  (bois) M0009B0744 
Bardage  fond bois  avec  
2 côtés 1/2 fenêtre POLY  M000900744 

ABRI GARAGE A VELOS OU MOTOS  GAVARNIE - 
Prévu pour 10 places vélos (soit 2 bases cycles de 5 places)
Rallongeable à l'infini par module de 3m. 

Dimensions : Long. 3 x Prof. 2.17m x H. Poteau 2.10m - H. Totale 2.40m 
♦Conception identique au modèle ci-dessus  -
♦Profondeur plus importante que le modèle Genève
♦Prévoir socle béton de L. 3.20 x Prof. 3m

Modèles GAVARNIE   : Référence 
Bardage  3 côtés Pleins  (bois) M0009B0744 
Bardage  fond bois  avec  2 côtés 1/2 fenêtre POLY M000900744 
Options : 

Arceau moto Modèle Cambo (voir Aménagement parking motos vélos) 
Bases cycles à arceaux Modèle Mercure ou Neptune (voir aménagement parking vélos)

Fond et 1 côté TOLE 
+ 1 côté POLY 

3 Côtés POLYCARBONATE 
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POUR CAISSES AUTOMATIQUES DE PARKING - DISTRIBUTEURS DE BILLETS - 
CABINES TELEPHONIQUE - GUERITE DE SURVEILLANCE ETC ….. 

MODELE ST MALO  - Dim L. 1.35 m x Prof 1.35 m x H. 2.40 m 
Conception :  
♦Montants en acier galva 80x80 Epaisseur 2mm
♦Platines de 200x200 Epaisseur 4mm, à spitter au sol
♦Tôle de couverture acier galva Epaisseur 3mm
♦Evacuation des eaux de pluie par l'arrière dans les poteaux
♦Finition : sous couche époxy + Laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦Bardage en polycarbonate transparent Epaisseur 6mm OU Verre Feuilleté Ep. 6mm
♦Livré en kit - prêt à monter (Notice de montage fournie)

MODELE MAULEON - Dim L. 1.50 m x Prof 1.47 m x H. 2.55 m 
Conception :
♦Poteaux en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm montés
♦Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
♦Ossature du toit en acier galva 50x50 Ep. 2mm
♦Gouttière en tôle pliée Epaisseur 3mm à l'avant et à l'arrière pour l'évacuation des eaux
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)
♦Toiture bombée en polycarbonate alvéolaire Epaisseur 6mm
♦Bardage en polycarbonate transparent Epaisseur 6mm OU Verre Feuilleté Ep. 6mm
♦Livré en kit avec notice de montage (Toiture entièrement montée)

HABILLAGE Fond et Côtés    Référence  
3 Côtés Polycarbonate  transparent Ep 6 mm  M0009P0739 
3 Côtés Verre feuilletés Ep 6 mm   M0009V0739 

HABILLAGE Fond et Côtés    Référence  
3 Côtés Polycarbonate  transparent Ep 6 mm  M0009P0740 
3 Côtés Verre feuilletés Ep 6 mm   M0009V0740 

Conception : 
♦Poteaux acier galva diam. 76 Epaisseur 2mm
♦Platines de 250x250 Ep. 10mm percée à spitter au sol
♦Assise en acier galva diam. 50 Epaisseur 2mm
♦Habillage assise en tôle perforée Epaisseur 15/10ème en acier galvanisé
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

Dimensions suivant modèle :  
ASSIS DEBOUT RELAX     L.1.60 x Prof. 0.30 x H. 0.80m - Poids 25Kg 
BANC  DETENTE             L.1.60 x Prof. 0.45 x H. assise 0.45m - H. Totale 0.75m Poids 41Kg
BANQUETTE DOUCEUR  L. 1.60 x Prof. 0.37 x H. assise 0.45m - Poids 25Kg

Modèle LERIDA ANETO  SAVIGNY
RELAX M000400645  M000400636 M000400635 
DETENTE M000400644  M000400633 M000400632 
DOUCEUR M000400643  M000400630 M000400629 

option  fenêtres 
option 1côté fenêtre  
et retour sur le devant  

Modèle simple - 

Modèle à 1 pente  
H.Totale 2.50 m  

Prof.  Toiture 1.50 m  

Modèle à 2 pentes  
H.Totale 2.50 m  

Prof.  Toiture 1.50 m  

Dimensions : 
Long. 2 x Prof. Toiture 1.50 x H. Totale 2.50m 
Long. 3 x Prof. Toiture 1.50 x H. Totale 2.50m
Conception :
♦Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave -
♦Traitement bois Garantie 10 ans imputrescible
♦Poteaux section 90x90mm
♦Habillage fond et 2 côtés en clin plat Epaisseur 21mm

Ou avec1côté Fenêtre en polycarbonate transparent Epaisseur 4mm
♦Ossature toiture section 145x46mm et liteaux 46x46mm
♦Toiture bacacier anti-goutte Coloris Bleu Ardoise ou Rouge Brique

Ou Polycarbonate alvéolaire Ep. 16mm (laissant filtrer la lumière) (voir site)
♦Banquette bois incorporée en section 145x46mm (H. assise 0.45m)
♦Livré en kit avec notice de montage
♦(Toiture entièrement montée et Panneaux à assembler)
♦A fixer au sol au sol par équerre galvanisée et spits
♦Prévoir une plateforme béton de  2.50m x Prof.1.50m p/ le modèle 2 m

& 3.50 m x Prof. 1.50 m p/ le modèle 3m 

Modèle toiture BACACIER    L. 2 m L. 3 m 
OTTAWA          3 côtés pleins  Réf : M00092P752 Réf : M00093P752

     1 côté fenêtre  Réf : M00092F752 Réf : M00093F752
VANCOUVER  3 côtés pleins    Réf : M00092P753 Réf : M00093P753

     1 côté fenêtre   Réf : M00092F753 Réf : M00093F753
Modèle toiture POLYCARBONATE L. 2 m L. 3 m 
OTTAWA          3 côtés pleins        Réf : M00092P790 Réf : M00093P790

     1 côté fenêtre  Réf : M00092P790 Réf : M00093F790
VANCOUVER  3 côtés pleins    Réf : M00092P791 Réf : M00092P791

 1 côté fenêtre  Réf : M00093F791 Réf : M00093F791

3 Dimensions :
Long. 1.50 - 2  - 3 m x Prof. 1.20 x H. 2.10 m 
Conception : 
♦Toit en tôle acier laqué
♦Bardage : 3 côtés en bois clin Epaisseur 21mm sur cadre

Ou Fenêtres 2 côtés en plexiglass Epaisseur 6mm suivant modèle
♦Autre configuration sur demande
♦Banc incorporé sur toute la longueur
♦Livré pré-monté à sceller

Désignation       L. 1.50 m L. 2 m L. 3 m
3 côtés pleins      R1709AP5129  R1709BP5130 R1709CP5131 
2 Côtés Fenêtre   R1709AF5129  R1709BF5130 R1709CF5131 
Options  
1/2 Retour protection -  R1709RO5130 R1709RO5131 

LIVRE 
EN 
KIT 

Abri bus en bois pin du nord traité classe III - 
Traitement autoclave sous pression  
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POUR CAISSES AUTOMATIQUES DE PARKING - DISTRIBUTEURS DE BILLETS - 
CABINES TELEPHONIQUE - GUERITE DE SURVEILLANCE ETC ….. 

MODELE ST MALO  - Dim L. 1.35 m x Prof 1.35 m x H. 2.40 m 
Conception :  
♦Montants en acier galva 80x80 Epaisseur 2mm
♦Platines de 200x200 Epaisseur 4mm, à spitter au sol
♦Tôle de couverture acier galva Epaisseur 3mm
♦Evacuation des eaux de pluie par l'arrière dans les poteaux
♦Finition : sous couche époxy + Laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦Bardage en polycarbonate transparent Epaisseur 6mm OU Verre Feuilleté Ep. 6mm
♦Livré en kit - prêt à monter (Notice de montage fournie)

MODELE MAULEON - Dim L. 1.50 m x Prof 1.47 m x H. 2.55 m 
Conception :
♦Poteaux en acier galva 50x50 Epaisseur 2mm montés
♦Platine de 150x150 Ep. 10mm percée, à spitter au sol
♦Ossature du toit en acier galva 50x50 Ep. 2mm
♦Gouttière en tôle pliée Epaisseur 3mm à l'avant et à l'arrière pour l'évacuation des eaux
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (selon nuancier)
♦Toiture bombée en polycarbonate alvéolaire Epaisseur 6mm
♦Bardage en polycarbonate transparent Epaisseur 6mm OU Verre Feuilleté Ep. 6mm
♦Livré en kit avec notice de montage (Toiture entièrement montée)

HABILLAGE Fond et Côtés    Référence  
3 Côtés Polycarbonate  transparent Ep 6 mm  M0009P0739 
3 Côtés Verre feuilletés Ep 6 mm   M0009V0739 

HABILLAGE Fond et Côtés    Référence  
3 Côtés Polycarbonate  transparent Ep 6 mm  M0009P0740 
3 Côtés Verre feuilletés Ep 6 mm   M0009V0740 

Conception : 
♦Poteaux acier galva diam. 76 Epaisseur 2mm
♦Platines de 250x250 Ep. 10mm percée à spitter au sol
♦Assise en acier galva diam. 50 Epaisseur 2mm
♦Habillage assise en tôle perforée Epaisseur 15/10ème en acier galvanisé
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four

Dimensions suivant modèle :  
ASSIS DEBOUT RELAX     L.1.60 x Prof. 0.30 x H. 0.80m - Poids 25Kg 
BANC  DETENTE             L.1.60 x Prof. 0.45 x H. assise 0.45m - H. Totale 0.75m Poids 41Kg
BANQUETTE DOUCEUR  L. 1.60 x Prof. 0.37 x H. assise 0.45m - Poids 25Kg

Modèle LERIDA ANETO  SAVIGNY
RELAX M000400645  M000400636 M000400635 
DETENTE M000400644  M000400633 M000400632 
DOUCEUR M000400643  M000400630 M000400629 
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CHAISES 

   DIVERSES  DE  
COLLECTIVITES 
( EMPILABLES - 
PLIANTES -  Etc ) 

TABLES  DE  

COLLECTIVITE 

***

ENSEMBLES TABLE 
ET BANCS   

***** 

MOBILIER  

SCOLAIRE  

*****

VESTIAIRES  

MURAUX   

********

BANCS   

 EMPILABLES 

CHARIOTS  

Pour CHAISES 

*******

CHARIOTS  
DE TABLES 

(voir site) 

Retrouvez tous nos produits  

AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Sur notre site :  

www.millet-culinor.com  

Le passage canadien est un élément dʼune clôture à bétail, constitué dʼune série de barres ou  rouleaux de fer disposés au sol, permettant le  
passage de véhicule à moteur, tout en dissuadant les animaux de franchir une limite, ou de les empêcher de pénétrer dans une zone interdite , du 
fait que les rouleaux leur donnent une instabilité . 
Adapté pour contenir le passage des animaux d'élevage , tels que bovidés, porcins, équins et à certaines espèces d'animaux sauvages comme les  
cervidés, les sangliers ,chevaux, chêvres, moutons-

MONTREAL  
MODELE POUR GROS ANIMAUX 

Dimensions :         Gamme  super lourd 
Long. 3 - 4 - 5 et 6m x Prof. 1.50 x H. 0.42m 
Long. 3 - 4 - 5 et 6m x Prof. 2.10 x H. 0.42m

Conception :
♦ Poutres en IPE de 300 et tube diam. 90x5.
♦8 ou 14 tubes  diam. 88.9x5 séparés avec système anti-déboitement de chaque côté.
♦Rambarde de chaque côté servant d'anti déboitement des tubes
♦Fosse à prévoir (Fiche technique fournie) - Livré démonté

Dimensions : Gamme légère 
L. 2 ou 3m x Prof. 1.50 ou 2.02m
Conception :
♦Ossature tôlé Ep. 3mm et 5mm pour les supports
♦Tube de roulement diam. 60,3x2.9mm

Finition GALVANISATION A CHAUD  
Livré démonté en kit - Notice photos et explications fournies 

ROCHEFORT  -  
MODELE POUR PETITE FAUNE 

Passage aménagé à destination des petits animaux pour quʼils
puissent traverser une route ou un autre aménagement humain 
sans risque, tels que visons, martres, lièvres, lapins  

Conception : 
♦ Profil tôle Ep 5 mm , dessous renforcé par un profil de

HEB 300 X 150 mm, prévu pour le passage des
véhicules à moteur  (3 Tonnes maximum)

♦ Maillage en caillebotis de 50x50 Ep 50 mm fabriqué
entièrement dans nos ateliers (rond Ø 10 - plat en sup-
port des barres rondes - Ep 3 ou 5 mm  x H. 0.40 m

♦Garde-corps en tube 35 x 35

Finition  GALVANISATION A CHAUD  

Prévoir une fosse - Plan de la fosse fourni   

Livré démonté en kit -  

Notice photos et explications fournies 
Caillebotis fabriqué entièrement 

dans nos ateliers 

3 Modèles Disponibles ( Charge maximale suivant le modèle )
 1 T par essieu (modèle léger) - 

  8 T par essieu ( Modèle super Lourd ) 2 Poutres IPE 300 
 15T par essieu ( Modèle super Lourd )  4 Poutres IPE 300 

Emplacement des 
rouleaux 

M
o

b
ili

er
 U

rb
ai

n
 d

e 
R

ep
o

s 
et

 E
sp

ac
es

 v
er

ts

104



A
m

én
ag

em
en

t 
In

té
ri

eu
r

105MILLET CULINOR    & 05 62 39 25 51     05 62 39 22 55 www.millet-culinor.com       millet@millet-culinor.comMILLET CULINOR    & 05 62 39 25 51     05 62 39 22 55 www.millet-culinor.com       millet@millet-culinor.com

CHAISES 

   DIVERSES  DE  
COLLECTIVITES 
( EMPILABLES - 
PLIANTES -  Etc ) 

TABLES  DE  

COLLECTIVITE 

***

ENSEMBLES TABLE 
ET BANCS   

***** 

MOBILIER  

SCOLAIRE  

*****

VESTIAIRES  

MURAUX   

********

BANCS   

 EMPILABLES 

CHARIOTS  

Pour CHAISES 

*******

CHARIOTS  
DE TABLES 

(voir site) 

Retrouvez tous nos produits  

AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Sur notre site :  

www.millet-culinor.com  
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Modèle Double  - 2 Hauteurs 

Modèle Triple 
2 Hauteurs 

Chaise Multi usage 100 % métal 

Caractéristiques
Pliante et assemblable
Assise et dossier en acier galbé, garnis et revêtus de tissu 
ou de vinyle selon modèle, classés M4– coloris NOIR
♦Ossature en acier rond Ø 22 mm avec  barres de renfort à 
lʼavant et à lʼarrière
♦Finition peinture époxy cuite au four - Coloris : noir
♦4 tampons antibruit - Conditionnement par 4
♦Poids : 5,20 kg 

ASSISE ET DOSSIER EN ACIER GALBE 

Caractéristiques 
♦ Pliante et assemblable
♦ Assise et dossier en acier galbé
♦ Ossature en acier rond Ø 22 mm avec

 barres de renfort à lʼavant et à lʼarrière 
♦ Finition peinture époxy cuite au four
♦ 4 coloris au choix : noir, gris, beige,bordeaux
♦ 4 tampons antibruit

ASSISE ET DOSSIER GARNIS ET REVETUS 
DE TISSU OU VINYL 

2 Modèles : 
Modèle DOUBLE à 2 rangées : Capacité de 64 chaises, Poids 17 kg 

Dimensions : L. 1.20 x larg. 1.10 x H. 2.16m 

Modèle TRIPLE à 3 rangées  : Capacité de 96 chaises, 
Dimensions : L. 1.75 x larg. 1.10 x H. 2.16m 

Conception : 

♦Ossature en acier avec sous couche époxy + laque polyuréthane
 cuite au four Ral 9005 NOIR ou autres 

♦Roues diam. 125mm pivotantes dont 2 avec freins
♦Livré en kit.

Ces chariots de stockage permettent le rangement des chaises  dans les lieux ou l'espace est réduit

Photo non contractuelle  
Chaises vendues séparément  

Modèle DOUBLE  - Réf : M000300723 
Modèle TRIPLE    - Réf : M000300724 

TISSUS 

Couleur   Modèle ACIER  
Noire   Réf : R0703N0482 
Gris   Réf : R0703G0482 
Bordeaux  Réf : R0703R0482 

Modèle VINYL - Réf : R0703NV482 
Modèle TISSUS   - Réf : R0703NT482 

Photo non contractuelle  
Chaises vendues séparément  

VINYL 

Conception générale de nos chaises :

♦Piètement tube Ø 18  OU 22 (sur demande)
soit chromé ou laqué noir.

♦Coque vissée en COPOLYMERE DE
POLYPROPYLENE traité antistatique et
anti ultra-violet

♦Tampons anti-bruit non tachant
♦Classement M4 ou M2
♦ Assemblable (Assemblable  ou non )
♦ Coloris divers suivant modèle (voir palette).
♦ Conditionnement par 5 pièces. .

Modèle NAVARRE 
Dim chaise 490 x 540  
Dim coque 440 x 500 H. 410 mm  
Piètement Ø 18 existe en Ø 22 (devis sur 
demande).  

Conditionnement par 5 pièces 

Réf : 14031A824 - M 4 -Non Accrochable 
Réf : 14032B824 - M 2- Accrochable  

Ossature tube 
Acier Ø 25 
Cintré et soudé 
Finition poudre 
Epoxy noir 
Roues Ø 200
Capacité 5 à 6 
Chaises 

Poids  6 Kg 

Référence : 
R1403004014 

TOUTES NOS CHAISES

SONT EMPILABLES

DEVIS SUR DEMANDE  
TARIF DEGRESSIF SUIVANT 

QUANTITE  

Modèle TULIPE 
Piètement Ø22mm  
Dim L. 490 X Prof 580 X H. 830 - 
H. Assise 450 mm

Uniquement coloris  : 
N° 02-05-06-10-08-11-12-14-15-16-20 

Dimensions  Poids  Références 
 0.52 X 0.52 m  10    kg  -   Réf : M000300810 
 0.52 X 1.20 m  11.5 kg  -   Réf : M000300811 
 1.04 X 1.20  m  23   kg  -   Réf : M000300808 

3 Dimensions :
L. 0.52x0.52m (Capacité 12/15 chaises - 1 Rangée)
L. 0.52x1.20m (Capacité 30 chaises - 2 Rangées)
L. 1.04x1.20m (Capacité 60 chaises - 4 Rangées)
Conception :

♦Ossature en tôle pliée Epaisseur 2mm
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane 
   avec polymérisation au four Ral 9005 NOIR ou autres
♦4 Roulettes diam. 125mm 

Réf : 14031A4007- M 4 - Non accrochable 
Réf : 14032B4007- M 2 - Accrochable  

Modèle ELEGANCE 
Piètement Ø 18 
Dim 440 x 480  H. 780- 
H. Assise 440 mm

Coloris Uniquement : 
 N°  01-02-12-15-16-21 
(voir palette ci-contre)  

Hauteur taille  enfant: nous consulter 

Réf : 14031A4006  - M4 Non accrochable
Réf :  14032B4006 - M2 Accrochable 
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Modèle Double  - 2 Hauteurs 

Modèle Triple 
2 Hauteurs 

Chaise Multi usage 100 % métal 

Caractéristiques
Pliante et assemblable
Assise et dossier en acier galbé, garnis et revêtus de tissu 
ou de vinyle selon modèle, classés M4– coloris NOIR
♦Ossature en acier rond Ø 22 mm avec  barres de renfort à 
lʼavant et à lʼarrière
♦Finition peinture époxy cuite au four - Coloris : noir
♦4 tampons antibruit - Conditionnement par 4
♦Poids : 5,20 kg 

ASSISE ET DOSSIER EN ACIER GALBE 

Caractéristiques 
♦ Pliante et assemblable
♦ Assise et dossier en acier galbé
♦ Ossature en acier rond Ø 22 mm avec

 barres de renfort à lʼavant et à lʼarrière 
♦ Finition peinture époxy cuite au four
♦ 4 coloris au choix : noir, gris, beige,bordeaux
♦ 4 tampons antibruit

ASSISE ET DOSSIER GARNIS ET REVETUS 
DE TISSU OU VINYL 

2 Modèles : 
Modèle DOUBLE à 2 rangées : Capacité de 64 chaises, Poids 17 kg 

Dimensions : L. 1.20 x larg. 1.10 x H. 2.16m 

Modèle TRIPLE à 3 rangées  : Capacité de 96 chaises, 
Dimensions : L. 1.75 x larg. 1.10 x H. 2.16m 

Conception : 

♦Ossature en acier avec sous couche époxy + laque polyuréthane
 cuite au four Ral 9005 NOIR ou autres 

♦Roues diam. 125mm pivotantes dont 2 avec freins
♦Livré en kit.

Ces chariots de stockage permettent le rangement des chaises  dans les lieux ou l'espace est réduit

Photo non contractuelle  
Chaises vendues séparément  

Modèle DOUBLE  - Réf : M000300723 
Modèle TRIPLE    - Réf : M000300724 

TISSUS 

Couleur   Modèle ACIER  
Noire   Réf : R0703N0482 
Gris   Réf : R0703G0482 
Bordeaux  Réf : R0703R0482 

Modèle VINYL - Réf : R0703NV482 
Modèle TISSUS   - Réf : R0703NT482 

Photo non contractuelle  
Chaises vendues séparément  

VINYL 
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Nuancier Plateaux Tables 

Conception TABLE APIA 
♦Plateau mélaminé épaisseur 19mm
♦Chants antichoc et ergonomique 2mm.
♦Ceinture cadre 35x20.
♦4 pieds 30x30 munis de vérins de réglage
♦Finition Epoxy selon nos rals.
Livrable dans toutes les hauteurs de tailles T3 à T7. 
Différentes dimensions :
Tables scolaires        70x50 -   80x60 - 130x50 -
Tables université     180x40 - 180x50 - 200x40 -

200x50 - 220x40 - 220x50 -
Garantie 3 ans. 

Nuancier Piètements 

Dim.Lxlarg   - SCOLAIRE    Poids     Référence  APIA  Référence LHASSA 
 70 x 50 cm  -  1 place    11 Kg      Réf : R2103A0761  Réf : R2103I0756 
 80 x 60 cm  -  1 place     13 Kg     Réf : R2103B0761   Réf : R2103U0756 
130 x 50 cm -  2 places  17 Kg      Réf : R2103C0761   Réf : R2103B0756 

Dim.Lxlarg   - UNIVERSITE  Poids   Référence  APIA 
180 x 40 cm -  3 places  18 Kg  Réf : R2103D0761 
180 x 50 cm -  3 places  21 Kg  Réf : R2103E0761 
200 x 40 cm -  4 places  20 Kg  Réf : R2103F0761 
200 x 50 cm -  4 places  23 Kg  Réf : R2103G0761 
220 x 40 cm -  5 places  21 Kg  Réf : R2103H0761 
220 x 50 cm -  5 places  25 Kg  Réf : R2103I0761 

Conception TABLE LHASSA 

♦Plateau mélaminé épaisseur 19mm
♦Chants antichoc et ergonomique 2mm.
♦Piètement en 40x27 laqués selon ral.
♦Embout PVC noir et patins anti-glissement.
♦Casier métal en option
Livrable dans toutes les hauteurs de tailles T3 à T7.

Conception Chaise TOKYO 

• Piètements en tube acier cylindrique Ø22x1.5 mm T 3à 6
• 2 traverses renforcement sous assise  - Finition époxy cuite au four (voir nuancier)
• Embout PVC noir et patins anti-glissement.
• Assise et dossier en multiplis plaqué hêtre Ep 7 mm , finition vernis naturel

Livrable dans toutes les hauteurs de tailles T3 à T7. 

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS  SUR NOTRE    SITE INTERNET : 
www.millet-culinor.com 

Taille   - Poids - Référence
 T 3 - 3.10 kg - Réf : R21033A784
 T 4 - 3.20 kg - Réf : R21034A784
 T 5 - 3.70 kg - Réf : R21035A784
 T 6 - 3.80 kg - Réf : R21036A784

Existe avec  
Piètement Ø 28 

En T 4 à 7  
Sur demande 

MODELE EN TISSU 
♦Assise et dossier garnis de mousse Revêtus de tissu
♦GARNISSAGE MOUSSE POLYESTER

DENSITE 40 Kgs/m³ pour M3  
70 % ACRYLIQUE, 30 % COTON 

♦( Contre coque Capot noir ABS antichoc assise / dossier
♦ Piètement Oblong 30 x 15 mm EPOXY Noir (chromé en sus )
♦ Dim chaise Larg.0.53 x Prof 0.60 x H. 0.80 m
♦ Assise 0.46 X 0.46 m - Chaises empilables jusquʼà 10/12 pièces

classé au feu M4  
( seulement 4 couleurs unies  

Modèle 1er Prix  
Piètements  Noir  seulement 

  Empilable et  Non accrochable 
Garnissage Mousse Polyester-

DENSITE 30 Kgs /m³  

M4  
Non 

Accrochable  

Assise et dossier  COQUE 
POLYPROPYLENE   
♦ Piètement en acier oblong

30 x 15 mm,
♦Finition  ou peinture

 époxy noir 
♦ 4 tampons antibruit
♦ Poids : 8 kg
voir nuancier ci-dessous

2 Classement au feu 
 M 4 OU M 2 

♦Modèle Finition TISSU ENDUIT
garnis de mousse en Polyuréthane

expansée, 
♦Classement au feu M2

Nuancier  ci-dessous

M 3 Autres couleurs s/ demande  

Coloris tissus Classement 
 M 3  - Non feu M1 - Non feu 

Nos OPTIONS 
♦Piètements alu 

ou Chromé 
♦Accroches
métalliques  soudées
♦Accoudoirs et

  Tablettes  

Modèle VALENCIA TISSUS             Références    
Classement  M 4 - Non accrochable -  Réf : R14031A4003 
Classement  M 3 - Non accrochable -  Réf : R14031B4003 
Classement  M 3 - Accrochable        -  Réf : R14032B4003 
Classement  M 1 - Accrochable        -  Réf : R14031C4003 

Modèle ROSELA Coque Polypro        Références   
Classement  M 4 - Non accrochable -  Réf : R14031A4004 
Classement  M 2 - Non accrochable -  Réf : R14031B4004 
Classement  M 2 - Accrochable        -  Réf : R14032B4004 

Modèle PALMA-  Tissu enduit            Références    
Classement  M 2 - Non accrochable -  Réf : R14031A4026 
Classement  M 2 - Accrochable        -  Réf : R14032B4026 

PRIX      
DEGRESSIFS 

SUIVANT      
QUANTITATIF

Palette couleur PROLYPRO 
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Nuancier Plateaux Tables 

Conception TABLE APIA 
♦Plateau mélaminé épaisseur 19mm
♦Chants antichoc et ergonomique 2mm.
♦Ceinture cadre 35x20.
♦4 pieds 30x30 munis de vérins de réglage
♦Finition Epoxy selon nos rals.
Livrable dans toutes les hauteurs de tailles T3 à T7. 
Différentes dimensions :
Tables scolaires        70x50 -   80x60 - 130x50 -
Tables université     180x40 - 180x50 - 200x40 -

200x50 - 220x40 - 220x50 -
Garantie 3 ans. 

Nuancier Piètements 

Dim.Lxlarg   - SCOLAIRE    Poids     Référence  APIA  Référence LHASSA 
 70 x 50 cm  -  1 place    11 Kg      Réf : R2103A0761  Réf : R2103I0756 
 80 x 60 cm  -  1 place     13 Kg     Réf : R2103B0761   Réf : R2103U0756 
130 x 50 cm -  2 places  17 Kg      Réf : R2103C0761   Réf : R2103B0756 

Dim.Lxlarg   - UNIVERSITE  Poids   Référence  APIA 
180 x 40 cm -  3 places  18 Kg  Réf : R2103D0761 
180 x 50 cm -  3 places  21 Kg  Réf : R2103E0761 
200 x 40 cm -  4 places  20 Kg  Réf : R2103F0761 
200 x 50 cm -  4 places  23 Kg  Réf : R2103G0761 
220 x 40 cm -  5 places  21 Kg  Réf : R2103H0761 
220 x 50 cm -  5 places  25 Kg  Réf : R2103I0761 

Conception TABLE LHASSA 

♦Plateau mélaminé épaisseur 19mm
♦Chants antichoc et ergonomique 2mm.
♦Piètement en 40x27 laqués selon ral.
♦Embout PVC noir et patins anti-glissement.
♦Casier métal en option
Livrable dans toutes les hauteurs de tailles T3 à T7.

Conception Chaise TOKYO 

• Piètements en tube acier cylindrique Ø22x1.5 mm T 3à 6
• 2 traverses renforcement sous assise  - Finition époxy cuite au four (voir nuancier)
• Embout PVC noir et patins anti-glissement.
• Assise et dossier en multiplis plaqué hêtre Ep 7 mm , finition vernis naturel

Livrable dans toutes les hauteurs de tailles T3 à T7. 

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS  SUR NOTRE    SITE INTERNET : 
www.millet-culinor.com 

Taille   - Poids - Référence
 T 3 - 3.10 kg - Réf : R21033A784
 T 4 - 3.20 kg - Réf : R21034A784
 T 5 - 3.70 kg - Réf : R21035A784
 T 6 - 3.80 kg - Réf : R21036A784

Existe avec  
Piètement Ø 28 

En T 4 à 7  
Sur demande 
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Chariot pouvant transporter 25 plateaux de table 
50 pieds répartis de chaque côté  

Et 60 entretoises au centre  
Conception : 
♦ Ossature métallique tubulaire Galvanisée
♦ 4 roues caoutchouc Ø 200 pivotantes

dont 2 avec frein -Démontable - 
♦ Capacité 25 tables

LIVRE démonté si vendu seul  
Ou monté si vendu avec les tables 

OSSATURE METALLIQUE  ALU  comprenant : 
♦Piètement Ø 30 et godets pour emboitement des entretoises
♦ Patins protection
♦ Entretoise cintrée Ø 25mm - L. 1.20 ou 2 m
♦Disponible en ossature alu brut ou alu laqué. Avec finition sous-couche Epoxy

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four

2 QUALITES  DE PLATEAUX RECTANGULAIRES  : 
♦Plateau Ep 18 mm qualité ROLIBETONEX pour INT et EXT (sous abri)
♦Plateau Ep 19 mm qualité MELAMINE-Chants PVC pour INT
♦Renfort sous plateau par 4 équerres fixées qui viennent sʼencastrer dans

 lʼossature métallique  - 
♦Utilisable en table seule ou en linéaire à l'infini, permettant de moduler

vos  tables de diverses  manières pour former des carrés, rectangles, ou U .
Table seule : 2 pieds + 2 entretoises + 1 Plateau 

Table en linéaire : Prévoir un module de base Départ soit 2 pieds + 2 entretoises + 
1 plateau + Module suivant soit 1 pied + 2 entretoises + 1 plateau.

Vendu par Lot de 10 ou 20 ou 50 tables linéaires ou seules. 

 Modèle présenté ci-dessus - TABLES EN LINEAIRE 
♦Piètements ALU & LAQUES  (sous couche EPOXY ) +

 Laque de finition POLYURETHANE (cuite au four) 
♦Plateau MELAMINE "VESUVE " Ep 19 mm - Chant PVC

Ce plateau ne convient pas pour lʼEXTERIEUR 

Les produits présentés sur 
cette page sont entièrement 
fabriqués dans nos ateliers  

Long x H   Référence 
1.20 m x 2.20 m  Réf : M000300833 
2.00 m x 2.20 m  Réf : M000300834 

ENTRETOISES   Ø25     Réf  ALU Naturel Réf  ALU Couleur  
 L. 1.20 m       1.3 kg         Réf : M0003002060   Réf : M000300407 
 L.   2 m          1.6 kg         Réf : M0003002062   Réf : M000300412 

PIETEMENTS  Ø 30      Réf : M0003002059  Réf : M000300406 
Poids 2.9 kg 

PLATEAU ROLIBETONEX DANUBE  
L. 1.20 m x 0.80 m      11 kg        Réf : M0003002410 
L. 2.00 m x 0.74 m      13 kg        Réf : M0003002413 
PLATEAU MELAMINE VESUVE  
L. 1.20 mx0.80 m      12 kg         Réf : M0003002409  

Table prévues pour usage intensif.  
Cette table reste la plus solide pour usage en collectivités.

Modèle présenté ci-dessus  -   TABLE SEULE 
♦Piètement ALU Naturel -
♦ Plateau ROLIBETONEX  "DANUBE "Ep 18 mm
Ce plateau est utilisable en intérieur et en extérieur

sous abri 

L. 1.20 m x 0.80 m

Dimensions : 

L. 150 x larg. 100mm - Poids 400grs
Conception :

♦Bipatère en fer plat de 25x6mm
fixée sur platine de 50x50 Epaisseur 3 ou 4mm

♦Finition sous coucne epoxy + laque polyuréthane avec
polymérisation au four (selon nuancier) 

♦Embouts de protection plastiques collés
♦Visserie et cache écrous fournis

BIPATERE SEULE FLORIDE 

Référence :  M0010001039 

Conception : 

♦Lisse en Acier galva 40x27mm
♦Bipatères en fer plat de 25x6mm soudées sur lisse
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec

polymérisation au four (selon nuancier) 
♦Embouts de protection plastiques collés
♦Visserie et cache écrous fournis

4 longueurs au choix :        LISSE ACIER
Lisse 0,60m avec   4 bipatères M0010A01072 
Lisse 0,90m avec   6 bipatères M0010A01073 
Lisse 1,50m avec 10 bipatères M0010A01074 
Lisse 2,00m avec 15 bipatères M0010A01094 
Lisse 3,00m avec 20 bipatères M0010A01075 

Conception : 
♦Lisse en Bois Exotique larg. 105 Ep. 30mm finition lasurée
♦Bipatères en fer plat de 25x6mm fixées sur lisse bois
♦Finition des bipatères avec sous couche epoxy

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦Embouts de protection plastique collés
♦Visserie et cache écrous fournis

2 longueurs au choix :        LISSE BOIS 
Lisse 0.90m avec   6 bipatères M0010401520 
Lisse 2,00m avec 15 bipatères M0010B01521 

Conseillée pour Ecoles - Collèges - Lycées—C ollectivités diverses - Robuste à toute épreuve

RETROUVEZ NOS VESTIAIRES SUR NOTRE SITE 

www.millet-culinor.com 
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Chariot pouvant transporter 25 plateaux de table 
50 pieds répartis de chaque côté  

Et 60 entretoises au centre  
Conception : 
♦ Ossature métallique tubulaire Galvanisée
♦ 4 roues caoutchouc Ø 200 pivotantes

dont 2 avec frein -Démontable - 
♦ Capacité 25 tables

LIVRE démonté si vendu seul  
Ou monté si vendu avec les tables 

OSSATURE METALLIQUE  ALU  comprenant : 
♦Piètement Ø 30 et godets pour emboitement des entretoises
♦ Patins protection
♦ Entretoise cintrée Ø 25mm - L. 1.20 ou 2 m
♦Disponible en ossature alu brut ou alu laqué. Avec finition sous-couche Epoxy

+ laque polyuréthane avec polymérisation au four

2 QUALITES  DE PLATEAUX RECTANGULAIRES  : 
♦Plateau Ep 18 mm qualité ROLIBETONEX pour INT et EXT (sous abri)
♦Plateau Ep 19 mm qualité MELAMINE-Chants PVC pour INT
♦Renfort sous plateau par 4 équerres fixées qui viennent sʼencastrer dans

 lʼossature métallique  - 
♦Utilisable en table seule ou en linéaire à l'infini, permettant de moduler

vos  tables de diverses  manières pour former des carrés, rectangles, ou U .
Table seule : 2 pieds + 2 entretoises + 1 Plateau 

Table en linéaire : Prévoir un module de base Départ soit 2 pieds + 2 entretoises + 
1 plateau + Module suivant soit 1 pied + 2 entretoises + 1 plateau.

Vendu par Lot de 10 ou 20 ou 50 tables linéaires ou seules. 

 Modèle présenté ci-dessus - TABLES EN LINEAIRE 
♦Piètements ALU & LAQUES  (sous couche EPOXY ) +

 Laque de finition POLYURETHANE (cuite au four) 
♦Plateau MELAMINE "VESUVE " Ep 19 mm - Chant PVC

Ce plateau ne convient pas pour lʼEXTERIEUR 

Les produits présentés sur 
cette page sont entièrement 
fabriqués dans nos ateliers  

Long x H   Référence 
1.20 m x 2.20 m  Réf : M000300833 
2.00 m x 2.20 m  Réf : M000300834 

ENTRETOISES   Ø25     Réf  ALU Naturel Réf  ALU Couleur  
 L. 1.20 m       1.3 kg         Réf : M0003002060   Réf : M000300407 
 L.   2 m          1.6 kg         Réf : M0003002062   Réf : M000300412 

PIETEMENTS  Ø 30      Réf : M0003002059  Réf : M000300406 
Poids 2.9 kg 

PLATEAU ROLIBETONEX DANUBE  
L. 1.20 m x 0.80 m      11 kg        Réf : M0003002410 
L. 2.00 m x 0.74 m      13 kg        Réf : M0003002413 
PLATEAU MELAMINE VESUVE  
L. 1.20 mx0.80 m      12 kg         Réf : M0003002409  

Table prévues pour usage intensif.  
Cette table reste la plus solide pour usage en collectivités.

Modèle présenté ci-dessus  -   TABLE SEULE 
♦Piètement ALU Naturel -
♦ Plateau ROLIBETONEX  "DANUBE "Ep 18 mm
Ce plateau est utilisable en intérieur et en extérieur

sous abri 

L. 1.20 m x 0.80 m
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PRIX QUANTITATIFS  
DEVIS SUR DEMANDE 

TABLE RONDE  VICTORIA 
Léger, solide et très résistant.      

PLATEAU 
♦Plateau en polyéthylène haute densité , traité anti-UV.
♦Finition couleur gris – résistant à lʼeau
♦ Moulé en 2 parties
♦Ep: 45 mm
STRUCTURE
♦Piètement Ø.28 recouvert d'une peinture époxy .noir
♦2 traverses latérales en acier rectangulaire 30x15mm
♦Finition peinture époxy noir
♦Une fois repliés, les pieds sont intégrés au plateau

permettant un stockage facile sans perte de place ni
de risque pour le plateau

TABLE RECTANGULAIRE REGINA 
Léger, solide et très résistant.      

PLATEAU 
♦Plateau monobloc en polyéthylène haute densité.

traité anti-UV. Finition couleur gris - résistant à lʼeau
♦Ep: 45 mm (50 pour la table 200x90 cms)
STRUCTURE
♦Piètement Ø.28 recouvert d'une peinture époxy .noir
♦2 traverses latérales en acier rectangulaire 30x15mm
♦Finition peinture époxy noir
♦Une fois repliés, les pieds sont intégrés au plateau  permettant un

stockage facile sans perte de place ni  de risque pour le plateau

Produit associé à  
Nos tables représentées 

sur cette page  

Dimensions  Poids     Charge supportée  Référence 
L. 1.53 x 0.76 m    12 kg    Charge supp. 350 kg   Réf : 0703B02178 
L.1.83 x 0.76 m    14 kg    Charge supp. 500 kg  Réf : 0703C02178  

Dimensions    Poids     Charge supportée  Référence 
Ø 1.22 m  12 kg.   Charge supp  400 kg  Réf : R0703A02175 
Ø 1.54 m  18 kg    Charge supp  500 kg  Réf : R0703B02175 
Ø 1.83 m  30 kg    Charge supp  500 kg  Réf : R0703C02175 

Produit associé à  
Nos tables 

TABLE PLIANTE ET EMPILABLE 
Dimensions : 
L. 1.20 x larg. 0.80 x H. 0.75m -
Capacité 4 personnes

PLATEAU
♦Panneau plein Ep 25 mm
♦Revêtement mélaminé finition ivoire
♦Chant PVC arrondi noir
♦Taquets dʼempilage

STRUCTURE 

♦ Pieds en acier rond Ø 32 mm
♦Cadre porteur en acier 40x20 mm
♦Finition peinture époxy noire
♦4 vérins réglables Chariot pour  

tables rectangulaires 

Dimensions        Poids    Référence  
 1.20 X 0. 80 m    25  kg  Réf : R070300423 

Système accrochage 

De la table  

Plateau sable 

Modulez vos tables comme ci-dessus 
2 tables 140 x 80 face à face  
2 plateau 1/2 rond 140x70  

2 Dimensions 
Ø 150 &  Ø 180

DIVERSES OPTIONS  -
Adaptables à nos tables rectangulaires 

Plateau demi-rond  1.40 x0.70 
Plateau demi-rond  1.60 x0.80 

Plateau 1/4 rond   
- 0.70 m - 0.80 m

Conception : 

♦Piètement tubulaire diam. 28 Ep. 1.5mm
♦Système de pliage par compas
♦Piètements équipés d'embouts couvrants
♦2 Barres de renfort plateau de section 25x25mm
♦Finition de la structure époxy Noir
♦Plateau Epaisseur 22mm bordé d'un chant antichoc 1/2 rond noir
♦Plateau mélaminé stratifié sur les 2 faces, se composant :

d'un panneau de particules multicouche recouvert d'une sous couche
et d'une couche mélaminé décor; Réaction au feu M3

♦Coloris Plateau : Sable, Hêtre, Gris ou Merisier

Ces tables sont Garanties 3 ans contre tous vices de fabrication.  
Cette garantie s'applique dans le cadre d'une utilisation normale  

du produit et exclue toute usure.  
Ne conviennent pas pour lʼExtérieur  

Dim.L x larg     -  Capacité      -  Poids -  Référence
1.20 X 0.80  m  -  4 Personnes   - 25 Kg -  Réf : R130300426
1.40 X 0.80  m  -  6 Personnes   - 26 Kg -  Réf : R130300432
1.60 X 0.80  m  -  8 Personnes   - 30 Kg -  Réf : R130300427
1.80 X 0.80  m  -12 Personnes   - 31 Kg -  Réf : R130300428

Conception :TABLE RONDE 

♦Piètement tubulaire diam. 28 Ep. 1.5mm
♦Système de pliage par compas
♦Piètements équipés d'embouts couvrants
♦2 Barres de renfort plateau de section 25x25mm
♦Finition de la structure époxy Noir
♦Plateau Epaisseur 22mm bordé d'un chant antichoc 1/2 rond noir
♦Plateau mélaminé stratifié sur les 2 faces, se composant d'un panneau

de particules multicouches  recouvert d'une sous couche et d'une couche mélaminé
♦Coloris Plateau : Sable, Hêtre, Gris ou Merisier
♦Réaction au feu M3

Table pliante conforme à une utilisation intensive en collectivité.

Chariot de transport de tables  

Diamètre  -  Capacité - Poids - Référence
Ø 1.50 m -   8 Personnes    - 43 Kg      -  Réf : R1303A0429
Ø 1.80 m - 12 Personnes    - 46 Kg      -  Réf : R1303B0429

Vue de Dessous  

Plateau Hêtre 

Chariot de transport  
de tables rondes  
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PRIX QUANTITATIFS  
DEVIS SUR DEMANDE 

TABLE RONDE  VICTORIA 
Léger, solide et très résistant.      

PLATEAU 
♦Plateau en polyéthylène haute densité , traité anti-UV.
♦Finition couleur gris – résistant à lʼeau
♦ Moulé en 2 parties
♦Ep: 45 mm
STRUCTURE
♦Piètement Ø.28 recouvert d'une peinture époxy .noir
♦2 traverses latérales en acier rectangulaire 30x15mm
♦Finition peinture époxy noir
♦Une fois repliés, les pieds sont intégrés au plateau

permettant un stockage facile sans perte de place ni
de risque pour le plateau

TABLE RECTANGULAIRE REGINA 
Léger, solide et très résistant.      

PLATEAU 
♦Plateau monobloc en polyéthylène haute densité.

traité anti-UV. Finition couleur gris - résistant à lʼeau
♦Ep: 45 mm (50 pour la table 200x90 cms)
STRUCTURE
♦Piètement Ø.28 recouvert d'une peinture époxy .noir
♦2 traverses latérales en acier rectangulaire 30x15mm
♦Finition peinture époxy noir
♦Une fois repliés, les pieds sont intégrés au plateau  permettant un

stockage facile sans perte de place ni  de risque pour le plateau

Produit associé à  
Nos tables représentées 

sur cette page  

Dimensions  Poids     Charge supportée  Référence 
L. 1.53 x 0.76 m    12 kg    Charge supp. 350 kg   Réf : 0703B02178 
L.1.83 x 0.76 m    14 kg    Charge supp. 500 kg  Réf : 0703C02178  

Dimensions    Poids     Charge supportée  Référence 
Ø 1.22 m  12 kg.   Charge supp  400 kg  Réf : R0703A02175 
Ø 1.54 m  18 kg    Charge supp  500 kg  Réf : R0703B02175 
Ø 1.83 m  30 kg    Charge supp  500 kg  Réf : R0703C02175 

Produit associé à  
Nos tables 

TABLE PLIANTE ET EMPILABLE 
Dimensions : 
L. 1.20 x larg. 0.80 x H. 0.75m -
Capacité 4 personnes

PLATEAU
♦Panneau plein Ep 25 mm
♦Revêtement mélaminé finition ivoire
♦Chant PVC arrondi noir
♦Taquets dʼempilage

STRUCTURE 

♦ Pieds en acier rond Ø 32 mm
♦Cadre porteur en acier 40x20 mm
♦Finition peinture époxy noire
♦4 vérins réglables Chariot pour  

tables rectangulaires 

Dimensions        Poids    Référence  
 1.20 X 0. 80 m    25  kg  Réf : R070300423 
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Les Lames  en  
ROLIBETONEX  

conviennent pour 
 l'intérieur et  
l'extérieur. 
(Sous Abri) 

Modèle avec dosseret 

Modèle sans dosseret 

Bancs empilables conçus pour Ecoles, salles de sports, salles des fêtes. 

Conception :
♦Piètements en tube Ø.25x 1.5 équipés d'embouts plastiques coiffants.
♦Ossature renforcée sous assise
Finition :  sous couche Epoxy cuite au four + laque polyuréthane

 coloris marron, vert ou jaune.(autre coloris sur demande) 
♦Assise et dosseret (suivant modèle) en Rolibétonex (qualité CTBX marron verni)
♦Lames avec  bords arrondies larg 260 mm Ep  18 mm

Qualité utilisable en intérieur ou en extérieur (sous abri) 
♦Existe en modèle avec ou sans dosseret

Modèle  Sans dosseret    Poids  Référence
Long 1.20 m x H. 0.45 m 9.60 kg M000300602 
Long 1.80 m x H. 0.45 m  10  kg  M000300603 
Long 2.00 m x H. 0.45 m  11  kg  M000300604 
Long 3.00 m x H. 0.45 m  13  kg  M000300605 
Modèle  Avec dosseret    Poids  Référence
Long 1.20 m x H.T 0.80 m  13 kg M000300606 
Long 2.00 m x H.T 0.80 m  18 kg M000300607 

AUTRE TAILLE NOUS CONSULTER 

Tables assorties à nos bancs ( voir page ci-contre )

Banc Taille ENFANT 

Modèle  Sans dosseret   Poids  Référence
Long 1.20 m x H. 0.45 m 9.60 kg M000300690 
Long 1.80 m x H. 0.45 m  10  kg  M000300687 
Long 2.00 m x H. 0.45 m  11  kg  M000300692 
Long 3.00 m x H. 0.45 m  13  kg  M000300689 
Modèle  Avec dosseret    Poids  Référence
Long 1.20 m x H.T 0.80 m  13 kg M000300693 
Long 2.00 m x H.T 0.80 m  18 kg M000300684 

Conception :
♦Piètements en tube Ø.25x 1.5 équipés d'embouts plastiques coiffants.
♦Ossature renforcée sous assise
Finition :  sous couche Epoxy cuite au four + laque polyuréthane

 coloris marron, vert ou jaune.(autre coloris sur demande) 
♦Assise et dosseret (suivant modèle) en lames de pin 260 mm Ep 22 mm
♦Lames avec  bords arrondies  poncées et vernies

Qualité utilisable en intérieur ou en extérieur (sous abri) 
♦Existe en modèle avec ou sans dosseret
Hauteur de lʼassise
TAILLE ADULTE  45 cms -  42 cms - 38 cms
TAILLE  ENFANT 34 cms -  30 cms  - 26 cms -  22 cms

Modèle Empilable - sans dosseret 

NOS BANCS  
SONT LIVRES 

MONTES 

Les Lames   
en Pin   

conviennent  
seulement pour 

 l'intérieur 

Conception : TABLE 
♦Ossature métallique piètements  tubes acier Ø. 25.x 1.5
♦Blocage des pieds en position  ouverte ou fermée.
♦Fixation des pieds sous plateau par plaque tôle collée et vissée.
♦Renfort par tube de 30x20x10 sous le   plateau.

Finition : sous couche Epoxy + laque noire cuite 
 au  four. 

Très bonnes tables pour les collectivités - Structure très résistante - Pliables permettant une rangement très facile  - 
Verrouillage par pince - Sans entrave pour les genoux et les pieds -   

Dim.L xlarg.x H -        Capacité  - Poids -    Référence  
1.20 X 0.80 X0.75 m      4 Pers     22 kg      Réf : M0003EN403 
2.00 X 0.74 X0.75 m      6 Pers     28 kg      Réf : M0003EN402 
3.00 X 0.74 X0.75 m    12 Pers     34 kg      Réf : M0003EN405 

TABLE ASSORTIE A NOS 
BANCS (voir Page ci-contre) 

Modèle CHARENTE  

Taquets de renfort 
plateau  

Table prévue à usage intensif pour banquets, repas, divers. 
NE CONVIENT QUE POUR L’INTERIEUR 

Conception : TABLE 
♦Ossature métallique piètements tubes acier  Ø. 25x 1.5 mm
♦Blocage des pieds en position  ouverte ou fermée.
♦Fixation des pieds sous plateau par plaque tôle collée et vissée.
♦Renfort par des taquets 60x40 mm collés et vissés sous les bords de

la table ( sens longueur ).

Finition : sous couche Epoxy + laque noire cuite  au  four. 

PLATEAU : 
♦ Pin du Nord Ep 22 mm verni (surface lisse lavable).
♦Classement au feu des plateaux M3.

Dim.L x larg.x H -           Capacité    Poids          Référence  
2.00 X 0.70 X 0.75 m       6 Pers       30 kg      Réf : M0003A07005 
3.00 X 0.70 X 0.75 m      12 Pers      36 kg      Réf : M0003B07005 

Et Pour accompagner la table : 
(Voir ci-contre nos bancs      

LORRAINE ) 

Plateau Qualité  
CTBX ROLIBETONEX MARRON Ep 18 mm 

Plateau lessivable  
Classement au feu M 3 

Convient pour  
L’INTERIEUR ET L'EXTERIEUR (sous abri)

Produit associé à nos tables 
Chariot de transport pour 

tables rectangulaires  

Emballage soigné - Tous nos produits sont emballés 
séparément sous gaine plastique -  

&  livrés sur palette filmée - et cerclée -  

Fixation des pieds sous 
plateau par plaque tôle  

collée et vissée.  
     Renfort par tubes de 

30x20x10  

Système de blocage des 
pieds en position fermée  
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Les Lames  en  
ROLIBETONEX  

conviennent pour 
 l'intérieur et  
l'extérieur. 
(Sous Abri) 

Modèle avec dosseret 

Modèle sans dosseret 

Bancs empilables conçus pour Ecoles, salles de sports, salles des fêtes. 

Conception :
♦Piètements en tube Ø.25x 1.5 équipés d'embouts plastiques coiffants.
♦Ossature renforcée sous assise
Finition :  sous couche Epoxy cuite au four + laque polyuréthane

 coloris marron, vert ou jaune.(autre coloris sur demande) 
♦Assise et dosseret (suivant modèle) en Rolibétonex (qualité CTBX marron verni)
♦Lames avec  bords arrondies larg 260 mm Ep  18 mm

Qualité utilisable en intérieur ou en extérieur (sous abri) 
♦Existe en modèle avec ou sans dosseret

Modèle  Sans dosseret    Poids  Référence
Long 1.20 m x H. 0.45 m 9.60 kg M000300602 
Long 1.80 m x H. 0.45 m  10  kg  M000300603 
Long 2.00 m x H. 0.45 m  11  kg  M000300604 
Long 3.00 m x H. 0.45 m  13  kg  M000300605 
Modèle  Avec dosseret    Poids  Référence
Long 1.20 m x H.T 0.80 m  13 kg M000300606 
Long 2.00 m x H.T 0.80 m  18 kg M000300607 

AUTRE TAILLE NOUS CONSULTER 

Tables assorties à nos bancs ( voir page ci-contre )

Banc Taille ENFANT 

Modèle  Sans dosseret   Poids  Référence
Long 1.20 m x H. 0.45 m 9.60 kg M000300690 
Long 1.80 m x H. 0.45 m  10  kg  M000300687 
Long 2.00 m x H. 0.45 m  11  kg  M000300692 
Long 3.00 m x H. 0.45 m  13  kg  M000300689 
Modèle  Avec dosseret    Poids  Référence
Long 1.20 m x H.T 0.80 m  13 kg M000300693 
Long 2.00 m x H.T 0.80 m  18 kg M000300684 

Conception :
♦Piètements en tube Ø.25x 1.5 équipés d'embouts plastiques coiffants.
♦Ossature renforcée sous assise
Finition :  sous couche Epoxy cuite au four + laque polyuréthane

 coloris marron, vert ou jaune.(autre coloris sur demande) 
♦Assise et dosseret (suivant modèle) en lames de pin 260 mm Ep 22 mm
♦Lames avec  bords arrondies  poncées et vernies

Qualité utilisable en intérieur ou en extérieur (sous abri) 
♦Existe en modèle avec ou sans dosseret
Hauteur de lʼassise
TAILLE ADULTE  45 cms -  42 cms - 38 cms
TAILLE  ENFANT 34 cms -  30 cms  - 26 cms -  22 cms

Modèle Empilable - sans dosseret 

NOS BANCS  
SONT LIVRES 

MONTES 

Les Lames   
en Pin   

conviennent  
seulement pour 

 l'intérieur 
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VITRINES  

D’AFFICHAGE 

ACIER-ALU  

*****

SUCETTE  

D’AFFICHAGE 

*****

PANNEAUX  

INFORMATION 

*******

VESTIAIRES 

MOBILES -  

(voir  site)  

*****

MATERIEL 

ELECTORAL 

(voir site )  

******

SIGNALITIQUE 

(voir site )  

RETROUVEZ TOUS NOS 
 PRODUITS  SUR NOTRE 

 SITE INTERNET :  
www.millet-culinor.com 

Ossature en tôle pliée Ep 2 mm - 
Finition sous couche EPOXY + 
Laque POLYURETHANE NOIRE 
- Cuite au four
4 Roulees Ø 125 -

Ossature Tube 

Acier Ø 25 

 Cintré Et soudé 

Finition 

Poudre Epoxy 

 Roues Ø 200

Modèle Double  
Photo non contractuelle 

Les chariots de stockage aident à éliminer  
les problèmes de stockage dans les lieux où 

l’espace est réduit -  
Ossature en Tube LAQUE  NOIRE  

Sous couche et finion EPOXY  Cuite au four  
Poignée pour faciliter le déplacement 

Roues de Diam 125 mm  

Capacité 20 à 25 Tables  
Modulables complètes 

Modèle Triple 

Capacité 10 Tables 
RONDES  

CAPACITE  
10 TABLES  

RECTANGULAIRES VOIR DESCRIPTIF SUR NOTRE SITE 

www.millet-culinor.com 
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VITRINES  

D’AFFICHAGE 

ACIER-ALU  

*****

SUCETTE  

D’AFFICHAGE 

*****

PANNEAUX  

INFORMATION 

*******

VESTIAIRES 

MOBILES -  

(voir  site)  

*****

MATERIEL 

ELECTORAL 

(voir site )  

******

SIGNALITIQUE 

(voir site )  

RETROUVEZ TOUS NOS 
 PRODUITS  SUR NOTRE 

 SITE INTERNET :  
www.millet-culinor.com 
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Dimensions :   3 TAILLES 

Surface d'affichage  : 1.50x1m  -  1x0.80m  -  0.80x0.80m. 
Hauteur Hors sol 2.50m - H. Totale 3m. 

Conception :

♦Panneau en bois pin traité classe IV autoclave
♦Poteaux en rondin diam. 125mm
♦Traverses en rondin diam. 80mm
♦Support CTBX Epaisseur 15mm (pub non fournie)
♦Prévoir plots béton au pied dimensions 0.50x0.50xH. 0.60m.
♦Livré démonté

Dim. L x H  Poids  Référence 
1.50 X 1.00 m  250 kg  Réf : M000100529 
1.00 X 0. 80 m  220 kg  Réf : M000100531 
0.80 X 0. 80 m  220 kg  Réf : M000100532 

DEVIS SUR 
DEMANDE 

Dim. L x H          Poids    Références   
1.60 X 1.20 m     250 kg   Réf : M0001A06800 
1.20 X 1.60 m     220 kg   Réf : M0001B06800 

Dimensions : 2 TAILLES 

Surface d'affichage : H. 1.60 x 1.20m ou H. 1.20 x 1.60m 
Hauteur Hors sol 2.20m - H. Totale 2.50m 

Conception : 

♦Poteaux acier galva sendzimir diam. 76 Epaisseur 2mm
♦Décor tête potelet fond bombé soudé
♦Tôle acier galva Epaisseur 15/10ème avec rebord en tôle pliée.
♦Fixation de la plaque d'affichage aux poteaux par inserts
♦Finition des poteaux sous couche epoxy + laque polyuréthane

 avec polymérisation au four. 
♦Autocollant "AFFICHAGE LIBRE" 100X100

 au recto et verso du panneau, 
♦Livré démonté
Options :

Platines de fixation diam. 300 Epaisseur 10mm 
Décor tête de poteau avec boule fonte diam. 90mm 

RETROUVEZ  TOUS NOS PANNEAUX 
INFORMATIONS - AFFICHAGE LIBRE 

PANNEAUX ELECTION  

SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.millet-culinor.com 

DEVIS SUR 
DEMANDE  

Tous nos  
modèles sont livrés 

en kit  
(toit monté). 

 Notice de montage 
fournie.

Marquage et 
gravure S/Devis 

Option Platine  
métallique  

300x400Ep 10 

Panneau d'information en bois pin traité 
classe IV autoclave.

Dimensions : 
♦H. totale 3.02m. H. hors scellement 2.5m.
♦L. 2m x Prof. totale 1.30m.
♦Surface d'affichage 1.30x1m ou 1x1m.

Conception :
♦Panneau équipé de poteaux double.
♦Poteaux et soutien toiture en section 90x90cm.
♦Toit vissé sur panneau WISA et clin Epaisseur 23mm
♦Affichage sur plaque contreplaqué Epaisseur 15mm
♦Modèle à sceller
♦Prévoir plots béton de 0,70x0,70 x H. 0.70m
♦Livré en kit (toit monté)
♦Notice de montage fournie.
Options Diverses :
• Vitrine affichage (voir descriptif photo)
• Platines à spitter pour fixation au sol
(prévoir plots de 0.50x0.50xH. 0.60m)

Sur le modèle présenté  
ci-contre ( le plan et le 

marquage ont été 
effectués par leur soins ) 

Dim Surf. Affichage   Référence  
L.1m x H. 1 m  Réf : M0001A04521 
L.1m x H. 1.30 m  Réf : M0001B04521 

OPTIONS : 
Platine 300x400x10  Réf : M0001OP4521 
Vitrine L.0.98m X H.1m    Réf : M000100334 
Vitrine L.1m X H.1.30m    Réf : M000100335 

Présentation  
du modèle  

livré 
dʼorigine  

sans option 

Poids  
100 kg  

OPTION présentée ci-dessus :
Vitrine d'affichage : 
Encadrement alu laqué avec  

ouverture porte  battante à 2 serrures – 
 Poids avec Vitrine - 130 kg  

Option Platine  
métallique  

300x400Ep 10 

Toiture renforcée 
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Dimensions :   3 TAILLES 

Surface d'affichage  : 1.50x1m  -  1x0.80m  -  0.80x0.80m. 
Hauteur Hors sol 2.50m - H. Totale 3m. 

Conception :

♦Panneau en bois pin traité classe IV autoclave
♦Poteaux en rondin diam. 125mm
♦Traverses en rondin diam. 80mm
♦Support CTBX Epaisseur 15mm (pub non fournie)
♦Prévoir plots béton au pied dimensions 0.50x0.50xH. 0.60m.
♦Livré démonté

Dim. L x H  Poids  Référence 
1.50 X 1.00 m  250 kg  Réf : M000100529 
1.00 X 0. 80 m  220 kg  Réf : M000100531 
0.80 X 0. 80 m  220 kg  Réf : M000100532 

DEVIS SUR 
DEMANDE 

Dim. L x H          Poids    Références   
1.60 X 1.20 m     250 kg   Réf : M0001A06800 
1.20 X 1.60 m     220 kg   Réf : M0001B06800 

Dimensions : 2 TAILLES 

Surface d'affichage : H. 1.60 x 1.20m ou H. 1.20 x 1.60m 
Hauteur Hors sol 2.20m - H. Totale 2.50m 

Conception : 

♦Poteaux acier galva sendzimir diam. 76 Epaisseur 2mm
♦Décor tête potelet fond bombé soudé
♦Tôle acier galva Epaisseur 15/10ème avec rebord en tôle pliée.
♦Fixation de la plaque d'affichage aux poteaux par inserts
♦Finition des poteaux sous couche epoxy + laque polyuréthane

 avec polymérisation au four. 
♦Autocollant "AFFICHAGE LIBRE" 100X100

 au recto et verso du panneau, 
♦Livré démonté
Options :

Platines de fixation diam. 300 Epaisseur 10mm 
Décor tête de poteau avec boule fonte diam. 90mm 

RETROUVEZ  TOUS NOS PANNEAUX 
INFORMATIONS - AFFICHAGE LIBRE 

PANNEAUX ELECTION  

SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.millet-culinor.com 

DEVIS SUR 
DEMANDE  
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AIMANTS  
Supplémentaires 
Plaquette de 10  

 Option PIEDS  
ALU ARGENT   (la paire) Réf :  M000100384 
ALU COULEUR (la paire) Réf :  M000100385 

tous nos modèles de vitrines  peuvent 
être fixés sur des pieds 80x40 en 

aluminium   
H.Totale 2.30 m - H.Hors sol 2 m -

Conception : 
♦Cadre intérieur en tôle GALVA - ou GALVA & LAQUE -
♦Encadrement en ALU Anodisé Argent  ou ALU Couleur
♦Vitrage en ALTUGLASS Ep 4 ou 5 suivant modèle -

Profondeur vitrine 5 cms (6 pour modèle avec éclairage)
♦Fermeture par 1 serrure avec 2 clés fournies

ou  2 serrures pour modèles  H. au dessus de 100 cms
♦Aimants fournis

CONVIENT POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR

Auvent (Options S/Demande ) 

Panachage de couleurs possible entre le fond 
et lʼencadrement  

Ci-dessus Fond blanc Cadre ral 3004 

MODELE 1 PORTE 

MODELE 2 PORTES 

Dim.L x H -  Nbre Feuil.    Poids     ALU ARGENT 
0.50 X 0.62 m     4 Feuilles  9 kg  Réf : M0001006678 
0.75 X 1.00 m  9 Feuilles  13 kg  Réf : M0001006662 
0.99 X 1.00 m  12 Feuilles  19 kg  Réf : M0001006670 
0.98 X 1.30 m  24 Feuilles  26 kg  Réf :M0001006671 

Conception : 
♦Cadre intérieur en tôle GALVA - ou GALVA & LAQUE -
♦Encadrement en ALU Anodisé Argent  ou ALU Couleur
♦Vitrage en ALTUGLASS Ep 4 ou 5 suivant modèle -
♦ Profondeur vitrine 5 cms (6 pour modèle avec éclairage)
♦Fermeture par 1 serrure avec 2 clés fournies
♦ ou  2 serrures pour modèles  H. au dessus de 100 cms
♦Aimants fournis

CONVIENT POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR 
♦Visserie fournie ( fixation murale ou sur pieds (OPTION )

 Dim.L x H -   ALU COULEUR 
0.50 X 0.62 m  Réf : M000100330 
0.75 X 1.00 m  Réf : M000100332 
0.99 X 1.00 m  Réf : M000100334 
0.98 X 1.30 m  Réf : M000100335 

Dim.L x H -  Nbre Feuil.    Poids    ALU ARGENT 
1.30X0.98 m    16 Feuilles  26 kg  Réf : M000100303 
2.00X1.00 m    24 Feuilles  28 kg  Réf : M000100304 

Dim.L x H -      Nbre Feuil.  Poids   ALU COULEUR 
1.30X0.98 m    16 Feuilles  26 kg  Réf : M000100340 
2.00X1.00 m    24 Feuilles  28 kg  Réf : M000100344 

Options Auvent ou pieds sur demande 

Conception : 
♦Encadrement  en ACIER GALVANISE Ep 3 mm  -
♦ Fond TOLE GALVANISEE Ep 15/10 ème
Finition : sous couche EPOXY + LAQUE EPOXY Cuite au four

 (Voir nos   rals couleurs ) 
♦Vitrage en ALTUGLASS Ep 4 ou 3 sur les modèles grillagés  -

 (voir nos options grillage ) - 
♦ Profondeur vitrine 5 cms  - Fermeture par 1 serrure avec 2 clés fournies -

CONVIENT POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR 
♦ Visserie fournie -  fixation murale ou (sur pieds en option)

OPTION  
GRILLE  DE   PROTECTION  

ANTIVANDALISME 
S/Demande  

OPTION  
AUVENT  DE  PROTECTION 

S/Demande  

Modèle ANTIVANDALISME
avec OPTION GRILLE

De Protection

OPTION  
Pieds galva et laqués 

H.2.30m - HS. 2 m
adaptables sur nos

modèles 1 & 2 portes  
Poids 17 kgs (la paire) 

Réf : M000100345 

 Dim.L x H  Nbre Feuilles  Aimants  Poids  Référence 
0.62 X 0.94 m  6 Feuilles  12 Aimants  9 kg  Réf : M000100354 
0.75 X 1.00 m  9 Feuilles  12 Aimants  18 kg  Réf : M000100355 
0.99 X 1.00 m  12 Feuilles  12 Aimants  24 kg  Réf : M000100356 
0.98 X 1.30 m  16 Feuilles  12 Aimants  24 kg  Réf : M000100357 

Dim.L x H  Nbre Feuilles  Aimants  Poids  Référence 
1.30X0.98 m  12 Feuilles  24 Aimants  26 kg  Réf : M000100361 
1.60X0.75 m  18 Feuilles  24 Aimants  28 kg  Réf : M000100358 
1.95X0.80 m  18 Feuilles  24 Aimants  27 kg  Réf : M000100359 
2.00X1.00 m  24 Feuilles  24 Aimants  36 kg  Réf : M000100360 

Conception : 
♦Encadrement  en ACIER GALVANISE Ep 3 mm  -
♦ Fond TOLE GALVANISEE Ep 15/10 ème
Finition: sous couche EPOXY + LAQUE EPOXY Cuite au four

 (Voir nos   rals couleurs ) 
♦Vitrage en ALTUGLASS Ep 4 ou 3 sur les modèles grillagés  -

 (voir nos options grillage ) - 
♦ Profondeur vitrine 5 cms  - Fermeture par 1 serrure avec 2 clés fournies -

CONVIENT POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR 
♦ Visserie fournie -  fixation murale ou (sur pieds en option)
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AIMANTS  
Supplémentaires 
Plaquette de 10  

 Option PIEDS  
ALU ARGENT   (la paire) Réf :  M000100384 
ALU COULEUR (la paire) Réf :  M000100385 

tous nos modèles de vitrines  peuvent 
être fixés sur des pieds 80x40 en 

aluminium   
H.Totale 2.30 m - H.Hors sol 2 m -

Conception : 
♦Cadre intérieur en tôle GALVA - ou GALVA & LAQUE -
♦Encadrement en ALU Anodisé Argent  ou ALU Couleur
♦Vitrage en ALTUGLASS Ep 4 ou 5 suivant modèle -

Profondeur vitrine 5 cms (6 pour modèle avec éclairage)
♦Fermeture par 1 serrure avec 2 clés fournies

ou  2 serrures pour modèles  H. au dessus de 100 cms
♦Aimants fournis

CONVIENT POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR

Auvent (Options S/Demande ) 

Panachage de couleurs possible entre le fond 
et lʼencadrement  

Ci-dessus Fond blanc Cadre ral 3004 

MODELE 1 PORTE 

MODELE 2 PORTES 

Dim.L x H -  Nbre Feuil.    Poids     ALU ARGENT 
0.50 X 0.62 m     4 Feuilles  9 kg  Réf : M0001006678 
0.75 X 1.00 m  9 Feuilles  13 kg  Réf : M0001006662 
0.99 X 1.00 m  12 Feuilles  19 kg  Réf : M0001006670 
0.98 X 1.30 m  24 Feuilles  26 kg  Réf :M0001006671 

Conception : 
♦Cadre intérieur en tôle GALVA - ou GALVA & LAQUE -
♦Encadrement en ALU Anodisé Argent  ou ALU Couleur
♦Vitrage en ALTUGLASS Ep 4 ou 5 suivant modèle -
♦ Profondeur vitrine 5 cms (6 pour modèle avec éclairage)
♦Fermeture par 1 serrure avec 2 clés fournies
♦ ou  2 serrures pour modèles  H. au dessus de 100 cms
♦Aimants fournis

CONVIENT POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR 
♦Visserie fournie ( fixation murale ou sur pieds (OPTION )

 Dim.L x H -   ALU COULEUR 
0.50 X 0.62 m  Réf : M000100330 
0.75 X 1.00 m  Réf : M000100332 
0.99 X 1.00 m  Réf : M000100334 
0.98 X 1.30 m  Réf : M000100335 

Dim.L x H -  Nbre Feuil.    Poids    ALU ARGENT 
1.30X0.98 m    16 Feuilles  26 kg  Réf : M000100303 
2.00X1.00 m    24 Feuilles  28 kg  Réf : M000100304 

Dim.L x H -      Nbre Feuil.  Poids   ALU COULEUR 
1.30X0.98 m    16 Feuilles  26 kg  Réf : M000100340 
2.00X1.00 m    24 Feuilles  28 kg  Réf : M000100344 

Options Auvent ou pieds sur demande 
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Conception : 
♦Cadre en ALU Ep 30 mm ou 52 mm ,
♦2 finitions soit  anodisé argent ou laqué (8 rals standards)-
♦Fond tôle laqué blanc -
♦Fond liège punaisable seulement pour intérieur (option)
♦Vitrage plexi choc ep 4mm.
♦Ou verre sécurit s/Ep 52 mm (en option)
♦Serrure 2 clés.
♦Fixation murale par visserie.

Convient pour intérieur et extérieur.- Ep Cadre 30 mm ou 52 mm 

2 MODELES AU CHOIX : 

Modèle CALADIUM  
Cadre ALU EP 30 mm 

Modèle GENTIANE 
Cadre ALU Ep 52 mm 

Autres dimensions sur demande 
Visitez notre site internet 
www.millet-culinor.com 

Conception : 
♦Cadre en ALU , disponible en anodisé argent ou laqué (8 rals standards)
♦Fond tôle laqué blanc -
♦Vitrage plexi choc ep 4mm.
♦Ou verre sécurit Ep 4 mm S/Ep 52 mm (en option)
♦Serrure 2 clés.
♦Fixation murale par visserie.
Options Diverses :
♦ Pieds P/Vitrine  ( Ø différents  selon le modèle )
♦ Fonds couleur -   Bandeau affichage avec film adhésif  -  Eclairage

  MODELE GLAIEUL  Ep Cadre 30 mm 

Dim.L x H      Nb Feuilles    Poids         ALU ARGENT   ALU COULEUR 
1.10X0.75 m      8 Feuilles    20  kg  Réf : R1901AA6705    Réf : R1901AC6705 
1.50X0.75 m    12 Feuilles    25  kg  Réf : R1901AA6704    Réf : R1901AC6704 

  MODELE DAHLIA Ep Cadre 52 mm 

Dim.L x H      Nb Feuilles    Poids        ALU ARGENT   ALU COULEUR 
1.60X1.00 m    18 Feuilles    74  kg  Réf : R1901AA6695     Réf : R1901AC6695 
2.30X1.00 m    30 Feuilles    96  kg  Réf : R1901AA6696     Réf : R1901AC6696 

Autres dimensions sur demande 
Visitez notre site internet  
www.millet-culinor.com 

EXISTE EGALEMENT 
En Epaisseur 85 mm  

Nous consulter 

 MODELE CALADIUM  Ep Cadre 30 mm 

Dim.L x H  Nb Feuilles    Poids  ALU ARGENT  ALU COULEUR 
 0.54X0.45 m     2 Feuilles  6  kg  Réf : R1901AA6700    Réf : R1901AC6700 
 0.54X0.75 m    4 Feuilles  10  kg  Réf : R1901AA6701    Réf : R1901AC6701 
 0.75X0.75 m    6 Feuilles  14  kg  Réf : R1901AA6702    Réf : R1901AC6702 
 0.75X1.00 m    9 Feuilles  17  kg  Réf : R1901AA6703    Réf : R1901AC6703 

 MODELE GENTIANE Ep Cadre 52 mm 

Dim.L x H      Nb Feuilles  Poids  ALU ARGENT  ALU COULEUR 
 0.54X0.75 m    4 Feuilles  15  kg  Réf : R1901AA6690  Réf : R1901AC6690 

 0.75X1.00 m     9 Feuilles  20  kg  Réf : R1901AA6692  Réf : R1901AC6692 
1.00X1.30 m    16 Feuilles     20  kg  Réf : R1901AA6694  Réf : R1901AC6694 

Vitrine d'affichage simple face pour intérieur et  extérieur - 

Dim.L x H  Nbre Feuilles   Poids -      ALU ARGENT ALU COULEUR 
L.1.40X1.00 m   18 Feuilles     40 kgs     Réf : R1901AA6697     Réf : R1901AC6697
L.1.60X1.00 m   21 Feuilles    46 kgs      Réf : R1901AA6698     Réf : R1901AC6698
L.2.00X1.00 m   27 Feuilles    61 kgs      Réf : R1901AA6697     Réf : R1901AC6697

Lʼinstallation électrique doit 
être faite par un professionnel 

agréé aux normes CE. 

Conception : 
♦Encadrement Profilé  alu anodisé Argent

ou alu couleur  Ep 160mm.
♦Portes levantes assistées par vérins à gaz.
♦Fond Tôle laquée blanc
♦Vitrage plexi choc Ep 4mm

ou verre securit Ep 4mm.
♦2 serrures par porte.
♦Pied Central scellement platine - H. 400 x

Larg. 600. Option .
Modèle lumineux  
Eclairage 3 tubes néon de 58W verticaux + 
Ballast. 

EXISTE EGALEMENT EN Ep 85 mm 

POUR INTERIEUR OU EXTERIEUR 

♦ Dimensions extérieures : L. 1.32 x H. 1.88m. 
♦ Dimensions intérieures : L. 1.22 x H. 1.78m. 
♦ Capacité 30 Formats A4.  

MODELE SIMPLE FACE -  Poids ALU ARGENT   ALU COULEUR 
 NON LUMINEUX  129 kg  Réf : R1901AN8897   Réf : R1901CN8897 
 LUMINEUX       132 kg  Réf : R1901AL8897   Réf : R1901CL8897  

MODELE DOUBLE FACES - Poids      ALU ARGENT         ALU COULEUR 
 NON LUMINEUX  160 kg  Réf : R1901AN8896  Réf : R1901CN8896  
 LUMINEUX  162 kg  Réf : R1901AL8896    Réf : R1901CL8896 

OPTION PIED CENTRAL  (scellement platine - Type sucette ) Réf : R1901O08895

DEVIS SUR DEMANDE 
Visitez notre site internet  

www.millet@millet-culinor.com 

Conception : 

♦  Cadre alu anodisé argent ou laqué selon rals -  Ep 52mm - 
♦ Fond tôle laqué blanc 
♦   Porte levante assistée par vérins à gaz pour  maintien en position 

  ouverte  
♦  Vitrage verre sécurité ep 4mm- Ou Plexi choc Ep 4 mm 
♦  Serrure 2 clés  - 
♦  Fixation murale par visserie.

3 formats disponibles (L x H): 
 1400 x 1000  -   1600 x 1000 

2000 X 1000 
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Vitrine d'affichage simple face pour intérieur et  extérieur - 

Dim.L x H  Nbre Feuilles   Poids -      ALU ARGENT ALU COULEUR 
L.1.40X1.00 m   18 Feuilles     40 kgs     Réf : R1901AA6697     Réf : R1901AC6697
L.1.60X1.00 m   21 Feuilles    46 kgs      Réf : R1901AA6698     Réf : R1901AC6698
L.2.00X1.00 m   27 Feuilles    61 kgs      Réf : R1901AA6697     Réf : R1901AC6697

Lʼinstallation électrique doit 
être faite par un professionnel 

agréé aux normes CE. 

Conception : 
♦Encadrement Profilé  alu anodisé Argent

ou alu couleur  Ep 160mm.
♦Portes levantes assistées par vérins à gaz.
♦Fond Tôle laquée blanc
♦Vitrage plexi choc Ep 4mm

ou verre securit Ep 4mm.
♦2 serrures par porte.
♦Pied Central scellement platine - H. 400 x

Larg. 600. Option .
Modèle lumineux  
Eclairage 3 tubes néon de 58W verticaux + 
Ballast. 

EXISTE EGALEMENT EN Ep 85 mm 

POUR INTERIEUR OU EXTERIEUR 

♦ Dimensions extérieures : L. 1.32 x H. 1.88m. 
♦ Dimensions intérieures : L. 1.22 x H. 1.78m. 
♦ Capacité 30 Formats A4.  

MODELE SIMPLE FACE -  Poids ALU ARGENT   ALU COULEUR 
 NON LUMINEUX  129 kg  Réf : R1901AN8897   Réf : R1901CN8897 
 LUMINEUX       132 kg  Réf : R1901AL8897   Réf : R1901CL8897  

MODELE DOUBLE FACES - Poids      ALU ARGENT         ALU COULEUR 
 NON LUMINEUX  160 kg  Réf : R1901AN8896  Réf : R1901CN8896  
 LUMINEUX  162 kg  Réf : R1901AL8896    Réf : R1901CL8896 

OPTION PIED CENTRAL  (scellement platine - Type sucette ) Réf : R1901O08895

DEVIS SUR DEMANDE 
Visitez notre site internet  

www.millet@millet-culinor.com 

Conception : 

♦  Cadre alu anodisé argent ou laqué selon rals -  Ep 52mm - 
♦ Fond tôle laqué blanc 
♦   Porte levante assistée par vérins à gaz pour  maintien en position 

  ouverte  
♦  Vitrage verre sécurité ep 4mm- Ou Plexi choc Ep 4 mm 
♦  Serrure 2 clés  - 
♦  Fixation murale par visserie.

3 formats disponibles (L x H): 
 1400 x 1000  -   1600 x 1000 

2000 X 1000 
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MATS   
ACIER - ALU 

FIBRE DE VERRE 
* 

MATS  
PORTE-CAMERA 

*
MATS DE     
FACADE 

*

ARMATURE 
PORTE DRAPEAUX

∗   
ECUSSON  

PORTE  DRAPEAUX

* 
∗ DRAPEAUX  
∗ PAVILLONS 

∗ ORIFLAMMES 
FRANCE -  

PROVINCES  
UNION  

EUROPEENNE

* 
DRAPEAUX   

 ASSOCIATION  

*
EQUIPEMENT  

MAIRIE  

Et  

CEREMONIES  

RETROUVEZ TOUS NOS    PRODUITS  
SUR NOTRE   SITE INTERNET :  

www.millet-culinor.com  

Caractéristiques  
Hauteur totale   2.10 m 

 Largeur           1.535 m 
 Surface Affichage 

      1.50 x 1.35 m 
 Poids      27 Kg   

Conception : 
♦OSSATURE METALLIQUE Laqué beige
♦Couvercle monté sur charnières pour faciliter lʼouverture
♦Poignées latérales articulées -
♦Fermeture du couvercle par des moraillons destinés à

 recevoir des cadenas (fournis) 
♦Couvercle équipé dʼune trappe et dʼun compteur mécanique
♦4 faces transparentes en plexi Ep 3 mm -
♦ Patins de protection pour assurer une bonne stabilité

♦Ossature en tube de 25x25x1.5 -
♦Panneau en tôle pliée Ep 10/10ème
♦Tablette écritoire rabattable à  lʻintérieur du panneau
♦Livré avec 2 Rideaux -

(couleur suivant stock disponible et approvisionnement) 

FINITION : Sous couche EPOXY + 
LAQUE POLYURETHANE BEIGE 

 avec polymérisation au four   
Conception : 

 OSSATURE dʼEntourage en 
♦TUBE ACIER  GALVANISE   Ø 35 E p 1.5 mm
♦TOLE INTERIEURE GALVANISEE Ep 10 mm
♦Etiquette de Numérotation H. 0.20 X 0.20  m
♦Fixation de la tôle par vis autoperceuses
♦Système dʼaccrochage par côté pour assembler les

 panneaux entre eux 

RETROUVEZ TOUS CES 
PRODUITS  SUR NOTRE 

SITE INTERNET :  
www.millet-culinor.com 

Conception : 
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MATS   
ACIER - ALU 

FIBRE DE VERRE 
* 

MATS  
PORTE-CAMERA 

*
MATS DE     
FACADE 

*

ARMATURE 
PORTE DRAPEAUX

∗   
ECUSSON  

PORTE  DRAPEAUX

* 
∗ DRAPEAUX  
∗ PAVILLONS 

∗ ORIFLAMMES 
FRANCE -  

PROVINCES  
UNION  

EUROPEENNE

* 
DRAPEAUX   

 ASSOCIATION  

*
EQUIPEMENT  

MAIRIE  

Et  

CEREMONIES  

RETROUVEZ TOUS NOS    PRODUITS  
SUR NOTRE   SITE INTERNET :  

www.millet-culinor.com  
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Mât en ALU , de forme conique livré complet avec 
accessoires  
♦Drisse extérieure Ø 6 mm , Montage avec taquet
♦Pommeau doré pivotant
♦Platine basculante en acier galvanisé et laquée

FINITION : sous couche Epoxy + laque polyuréthane blanche

Diamètre des mâts
Ø 120/65 pour H. 6 et 8 m
Ø 140/65   pour H. 10 et 12 m

 AUTRES MODELES 
• Modèle avec manivelle
• Modèle avec boitier antivol de pavillon

Les Mâts sont garantis 1 an contre tout vice de fabrication 

CES MATS 
SONT 

LIVRES 
EN UNE 
SEULE 

PARTIE 

2 Hauteurs : 
H.Totale 6 m - H.HSol 5.30 m
H.Totale 8 m (en 2 parties) - H.HSol  7.30 m

Conception : 
♦Mât alu cylindrique diam. 70 Ep 2 mm
tout équipé avec :
♦Drisse, Pommeau, Taquet 
♦Fourreau de fixation au sol H. 70cm
♦Contrepoids pour tension du pavillon
FINITION : sous couche Epoxy + laque polyuréthane blanche 
Prévoir massifs béton de 0.40x0.40xH. 0.80m pour mât de 6m, 

 et 0.60x0.60xH. 0.80m pour mât de 8m. 

Hauteur  - Diam tube      Poids - Référence
H 6m -  Ø 70 Ep 2 - 21 Kg      -  Réf : M0002604323
H 8 m - Ø 70 Ep 2 - 27 Kg      -  Réf : M0002804323

 Hauteur  - Diam tube        Poids    -  Référence   
H   6m -  Ø 120/65 mm -  26 Kg    -  Réf : R20026S4523 
H   8m -  Ø 120/65 mm -  27 Kg    -  Réf : R20028S4523 
H 10m -  Ø 140/65 mm -  35 Kg    -  Réf : R20020S4523 
H 12m -  Ø 140/65 mm -  43 Kg    -  Réf : R20022S4523

Vous pouvez consulter les 
modèles avec  
boitier antivol 
sur notre site  

www.millet-culinor.com 

LIVRE EN  
2 PARTIES  

À partir de 8 m 

POMMEAU  
DORE  

PLATINE BASCULANTE EN ACIER 
GALVANISE   

Dim.H  -  Poids  GALVA A CHAUD  
H. 6 m  -  67.41 Kg   Réf : M00026G4332 
H. 8 m  -  86.67 Kg   Réf : M00028G4332 
H.10 m  -     105.93 Kg   Réf : M0002AG4332 

Dim.H  -  Poids  GALVA & LAQUE 
H. 6 m  -  67.41 Kg  Réf : M00026L4332 
H. 8 m  -  86.67 Kg  Réf : M00028L4332 
H.10 m  -     105.93 Kg  Réf : M0002AL4332 

 Mâts pour support caméra ou lampadaire 
ou  capteur solaire 

Dimensions : 
♦Hauteur Hors sol 6 - 8 et 10m (0.80m de scellement)

Autres tailles sur demande - Nous consulter 
Conception : 

♦Tube acier diam. 101.6 Epaisseur 3mm
♦Autres diamètres sur demande Ø114,Ø139,Ø169,Ø193,7mm
♦Tube d'adaptation intérieur fourreau/mât
♦Fourreau acier galva H. 0.80m compris pour le scellement
♦ (les câbles d'alimentation passent au centre du fourreau)
♦Mât muni d'une trappe de visiste avec fermeture par vis BTR
♦Sortie de câble prévue en haut du mât
♦Caméras à fixer par feuillard ou brides (non fourni)
♦Prévoir plot béton de 0.80x0.80 x H. 0.80 ou 1m (selon la nature du sol)

2 FINITIONS au choix 

♦ GALVA à CHAUD par trempage
♦ GALVA Sendzimir + LAQUE  (sous couche Epoxy + laque de finition

polyuréthane  avec polymérisation au four  (Voir nos rals courants)

Options: 

♦Platine de fixation pour les petites hauteurs -
♦Potence en déport - Sur demande

Trappe de visite  avec fermeture 
Peut également être utilisé pour des 

lampadaires  ou capteurs solaires  

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS

SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.millet-culinor.com
Fourreau de scellement - 

(Emboitement) 
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Mât en ALU , de forme conique livré complet avec 
accessoires  
♦Drisse extérieure Ø 6 mm , Montage avec taquet
♦Pommeau doré pivotant
♦Platine basculante en acier galvanisé et laquée

FINITION : sous couche Epoxy + laque polyuréthane blanche

Diamètre des mâts
Ø 120/65 pour H. 6 et 8 m
Ø 140/65   pour H. 10 et 12 m

 AUTRES MODELES 
• Modèle avec manivelle
• Modèle avec boitier antivol de pavillon

Les Mâts sont garantis 1 an contre tout vice de fabrication 

CES MATS 
SONT 

LIVRES 
EN UNE 
SEULE 

PARTIE 

2 Hauteurs : 
H.Totale 6 m - H.HSol 5.30 m
H.Totale 8 m (en 2 parties) - H.HSol  7.30 m

Conception : 
♦Mât alu cylindrique diam. 70 Ep 2 mm
tout équipé avec :
♦Drisse, Pommeau, Taquet 
♦Fourreau de fixation au sol H. 70cm
♦Contrepoids pour tension du pavillon
FINITION : sous couche Epoxy + laque polyuréthane blanche 
Prévoir massifs béton de 0.40x0.40xH. 0.80m pour mât de 6m, 

 et 0.60x0.60xH. 0.80m pour mât de 8m. 

Hauteur  - Diam tube      Poids - Référence
H 6m -  Ø 70 Ep 2 - 21 Kg      -  Réf : M0002604323
H 8 m - Ø 70 Ep 2 - 27 Kg      -  Réf : M0002804323

 Hauteur  - Diam tube        Poids    -  Référence   
H   6m -  Ø 120/65 mm -  26 Kg    -  Réf : R20026S4523 
H   8m -  Ø 120/65 mm -  27 Kg    -  Réf : R20028S4523 
H 10m -  Ø 140/65 mm -  35 Kg    -  Réf : R20020S4523 
H 12m -  Ø 140/65 mm -  43 Kg    -  Réf : R20022S4523

Vous pouvez consulter les 
modèles avec  
boitier antivol 
sur notre site  

www.millet-culinor.com 

LIVRE EN  
2 PARTIES  

À partir de 8 m 

POMMEAU  
DORE  

PLATINE BASCULANTE EN ACIER 
GALVANISE   
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Les mâts et supports de mâts présentés ci-dessous sont utilisés en façade pour des 
pavoisements officiels ou évènementiels  - 

Modèles  présentés MATS   
Pour RAMBARDE  DE PONT 

H. 
Du 
Mât 

REFERENCES 

1 mât + 
1 armature à 

1 branche 

2 mâts + 
1 armature à 
2 branches 

3 mâts + 
1 armature à 
3 branches 

2 m M00022A4431 M00022B4431 M00022C4431 

3 m M00023A4432 M00023B4432 M00023C4432 

4 m M00024A4433 M00024B4433 M00022C4433 

Conception : 

♦Mât en acier galva diam. 40mm avec rétreint à son extrémité
pour rentrer dans l'armature à branche diam. 40mm fournie
avec le mât

Livrés tout équipé avec 
♦ Armature
♦ Drisse.
♦Pommeau noir.
♦Taquet.
♦Pavillon non fourni
♦(Dim. préconisé des pavillons

 120 X 180 m) 

Hauteur des mâts :  2-3 & 4 m 
Modèle à 1 - 2 ou  3 branches 

Tissu maille 100 % polyester ourlé sur 3 
côtés, monté avec sangle et anneaux. 
Prévus pour être montés en haut d'un 
mât. Fournis avec sangles et anneaux.  

8 dimensions disponibles. 

40 x 50 50 x 75 60 x 90 80 x 120 100 x 150 120 x 180 150 x 225 200 x 300 

DIMENSIONS DES PAVILLONS  - Hauteur x Longueur  en cms 

Maille 
110g/m² 

MAT AVEC DRISSE EXTERIEURE ET TAQUET 

Fourreau avec 
 couvercle 

MAT AVEC POTENCE - POMMEAU ROTATIF ET CONTREPOIDS 

MAT AVEC DRISSE INTERIEURE ET BOITIER ANTIVOL 
avec contrepoids pour la tension du pavillon  

Platine Basculante

Boitier Antivol  

Contrepoids  

Pommeau  

Fourreau avec 
 couvercle 

Conception : 

♦Mât en tube acier galvanisé diam. 76 Epaisseur 2mm
♦2 Hauteurs 6 m ou 8 m H.Sol
♦Pommeau fourni
♦Drisse bakélite visserie inox + taquet d'accrochage pour drisse

(à une hauteur de 2m du sol, ceci afin d'éviter le vol des pavillons).
♦Modèle à sceller dans fourreau fourni.
♦Livré en 2 ou 3 parties manchonnées.
♦Finition sous couche Epoxy + laque polyuréthane avec

polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres
♦.Massif Béton à prévoir P/Scellement 0.60 x 0.60 x H. 0.70m

H.HS -  Diam/Ep -   Poids   -    Référence
6 m   -  Ø76 x 2  -    33 Kg -     Réf : M000200973
8 m   -  Ø76 x 2  -    48 Kg -     Réf : M000200974

10 m   -  Ø89 x 3  -    79 Kg -     Réf : M000200975

H.HS -   Poids     - Référence
6 m   -  32 Kg -     Réf : M000200980/TE
8 m   -  45 Kg -     Réf : M000200986/TE

( Dim des pavillons à commander ) 
100 x 150 P/Mât de 6 m -  
 150 x 225 P/Mât de 8 m - 
 200 x 300 P/ Mât de 10 m 

H.HS -  Diam/Ep -   Poids      Référence
6 m   -  Ø76 x 2   -  59 Kg -    Réf : M000200976
8 m   -  Ø76 x 2   -  67 Kg -    Réf : M000200977

10 m   -  Ø89 x 3   -105 Kg -    Réf : M000200978

( Dim des pavillons 
verticaux conseillés  )   

  300 X 100 P/Mât de 6 m - 
 300 X 100 P/Mât de 8 m -  

Conception : 
♦Mât en tube acier galva et laqué  Ø 76 Ep. 2mm p/ Mât 6 et 8 m

et Ø 88.9 Ep.3mm p/mât 10 m 
♦Livré en 2 parties manchonnées
♦Fourreau avec couvercle compris
♦Drisse intérieure
♦Boitier anti-vol fermé à clé (pour éviter le vol de la drisse)
♦Contrepoids pour tension du pavillon
♦Finition sous couche époxy + laque polyuréthane avec

polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres
♦Massif béton à prévoir -

0.40x0.40x H. 0.60m pour mât de 6 m
0.60x0.60x H. 1m pour mât de 8 et 10 m

Conception : 
♦Mât en tube acier galva diam. 76 Ep. 2mm ou 88.9 Ep. 3mm
♦Potence de 0.80 à 1.50m de largeur
♦Platine basculante
♦Finition sous couche époxy + laque polyuréthane

avec polymérisation au four Ral 9003 BLANC ou autres
♦Massif  béton à prévoir -

0.40x0.40x H. 0.60m pour mât de 6 m
0.60x0.60x H. 1m pour mât de 8 et 10 m
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Les mâts et supports de mâts présentés ci-dessous sont utilisés en façade pour des 
pavoisements officiels ou évènementiels  - 

Modèles  présentés MATS   
Pour RAMBARDE  DE PONT 

H. 
Du 
Mât 

REFERENCES 

1 mât + 
1 armature à 

1 branche 

2 mâts + 
1 armature à 
2 branches 

3 mâts + 
1 armature à 
3 branches 

2 m M00022A4431 M00022B4431 M00022C4431 

3 m M00023A4432 M00023B4432 M00023C4432 

4 m M00024A4433 M00024B4433 M00022C4433 

Conception : 

♦Mât en acier galva diam. 40mm avec rétreint à son extrémité
pour rentrer dans l'armature à branche diam. 40mm fournie
avec le mât

Livrés tout équipé avec 
♦ Armature
♦ Drisse.
♦Pommeau noir.
♦Taquet.
♦Pavillon non fourni
♦(Dim. préconisé des pavillons

 120 X 180 m) 

Hauteur des mâts :  2-3 & 4 m 
Modèle à 1 - 2 ou  3 branches 

Tissu maille 100 % polyester ourlé sur 3 
côtés, monté avec sangle et anneaux. 
Prévus pour être montés en haut d'un 
mât. Fournis avec sangles et anneaux.  

8 dimensions disponibles. 

40 x 50 50 x 75 60 x 90 80 x 120 100 x 150 120 x 180 150 x 225 200 x 300 

DIMENSIONS DES PAVILLONS  - Hauteur x Longueur  en cms 

Maille 
110g/m² 
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DRAPEAU - 
Maille polyester  110 Grs/m² 
 Ourlé sur 4 côtés  - 
 Fixation par agrafes sur une hampe 
en bois.gainée de plastique bleu et  
surmontée dʼune flamme plastique  
teintée bronze   
Excellente tenue au vent - 
Traité anti-UV

PAVILLON - 
Maille polyester 110 Grs/m² 

 Ourlé 3 côtés  - Montage sangle  
et anneaux pour hissage sur mâts 

EXISTE EN 4 TAILLES  
Soit en pavillon ou en drapeau 

60 X 90  - 80 X 120 
100 X 150  - 120 X 180 

ORIFLAMME 
Fond Blanc- Ecusson de  
la province ou région au centre 

Montage avec fourreau recevant un 
tourillon en bois avec une drisse de 
suspension -  
Embouts en plastique ton bronze sur 
les extrémités du tourillon  
Qualité 110 Grs/m² -  
Excellente tenue au vent  
Traité anti-UV  

Savoie  Languedoc Normandie  

DEVIS SUR DEMANDE 

EXISTE 
EN 

5 TAILLES 

120 X 40 
150 X 50 
200 X 50 
240 X 60 

 300 X 80 

DRAPEAU 
FRANCE Taille 

H. X Long
cm Long et 

Ø Hampe

 1m    -  Ø12 mm 40 x 50 

1.20 m -  Ø12 mm 50 x 75 

1.40 m -  Ø14 mm 60 x 90 

1.80 m -  Ø16 mm 80 x 120 

 2 m   -  Ø18 mm 100 x 150 

2.20 m -  Ø20 mm 120 x 180 

Tube Ø 25 Ep 1.5 GALVA   & LAQUE -  
Finition sous couche EPOXY  + LAQUE POLYRETHANE 
Cuite au four  -  RAL blanc  

♦En Ottoman tricolore double face.
♦Montage avec frange bouillon sur pourtour galon or le long de la hampe,
♦Cravate tricolore frangée -
♦Hampe 2 pièces en hêtre verni surmontée d'une lance avec RF -
♦Motif et lettres (en option).
♦Existe en plusieurs tailles :
♦70 X 70cm ou 90 X 90 cm  ou  80 X 120cm ou 100 X 120 cm .

Drapeau sans texte ni motif  
Dim   70 x 70   Cm            - Réf : R2002DA4440 
Dim   90 x 90   Cm            - Réf : R2002DB4440 
Dim   80 x 120 Cm            - Réf : R2002DC4440 
Dim 100 x 120  Cm           - Réf : R2002DD4440 
Options Broderies Personnalisées Diverses  
Broderie RF avec Palmes    - Réf : R2002OB4441 
Broderie Croix de Guerre    - Réf : R2002OB4443 
Broderie  FNACA                - Réf : R2002OB4444 
Broderie Médaille Légion 

      Dʼhonneur           -  Réf : R2002OB4445 
Broderie Casque Sapeur Pompiers  

Avec ou sans hache       -  Réf : R2002OB4446 

AUTRES BRODERIES  
(sous réserve de faisabilité 

Technique)  

 *********** 

Lettre Brodée fil  
OR ou ARGENT 

H. Lettre 6 cm
8 cm ou 10 cm

Housse de transport 

Baudrier 

Cravate tricolore 

DRAPEAU - 
♦Maille polyester - Ourlé 4 côtés
♦ Fixation par agrafes sur hampe

en bois gainée de plastique bleu
et surmontée dʼune flamme

      plastique teinté bronze  
 Ci-contre ARMATURE pour 

fixation murale 
DEVIS SUR 
DEMANDE 

Armature Murale  -     Poids - Référence
1 branche      -  1.50 kg - Réf : R2002A0981
2 branches -      2  kg - Réf : R2002B0981
3 branches -  2.50 kg - Réf : R2002C0981
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DRAPEAU - 
Maille polyester  110 Grs/m² 
 Ourlé sur 4 côtés  - 
 Fixation par agrafes sur une hampe 
en bois.gainée de plastique bleu et  
surmontée dʼune flamme plastique  
teintée bronze   
Excellente tenue au vent - 
Traité anti-UV

PAVILLON - 
Maille polyester 110 Grs/m² 

 Ourlé 3 côtés  - Montage sangle  
et anneaux pour hissage sur mâts 

EXISTE EN 4 TAILLES  
Soit en pavillon ou en drapeau 

60 X 90  - 80 X 120 
100 X 150  - 120 X 180 

ORIFLAMME 
Fond Blanc- Ecusson de  
la province ou région au centre 

Montage avec fourreau recevant un 
tourillon en bois avec une drisse de 
suspension -  
Embouts en plastique ton bronze sur 
les extrémités du tourillon  
Qualité 110 Grs/m² -  
Excellente tenue au vent  
Traité anti-UV  

Savoie  Languedoc Normandie  

DEVIS SUR DEMANDE 

EXISTE 
EN 

5 TAILLES 

120 X 40 
150 X 50 
200 X 50 
240 X 60 

 300 X 80 
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En effet, conformément à l’article 3 de la loi n°2013-595 de refondation  
de l’école de la République du 8 juillet 2013 
(publiée au Journal officiel n°0157 du 9 juillet 2013) ,  
" La devise de la République "
le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la 
façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat.  
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les 
locaux des mêmes écoles et établissements.  

DESIGNATION 
FRANCE  Sans RF 

FRANCE Avec RF 

FRANCE RF + Palmes 

Union Européenne 

ECUSSON PORTE DRAPEAUX 
Réalisé en PVC  
Dimensions  : 40 x 50 cms  
Peut recevoir 5 Drapeaux  
( Ø maxi hampe : 15 mm)
Dimensions conseilles pour les drapeaux :

40x50 cm - 50 x 75 cm - 60 x 90 cm

KIT COMPLET Comprenant : 
LE BLASON :  
PVC : expansé 3 mm  -  
Environnement : Extérieur façade ou intérieur  
Finition : Normalisée  
Format : L. 40 X 50 cms  
LES DRAPEAUX : 
Pays :  France - Europe   
Format : 60 x90 cms  
Impression  : Maille Polyester 115 Grs/m² 
Hampe : en bois gainée de protection bleue  
Flamme : Plastique ton bronze  
LA DECLARATION DES DROITS DE 
L’HOMME ET DU CITOYEN   
Environnement : Extérieur façade ou Intérieur 
PVC : expansé blanc 3 mm   
Finition : Normalisée  
Qualité : Durabilité - Souplesse et Solidité  
Sécurité : Classé M1 au feu  
Format L : 40 x 60 cms  
Fixation : système visserie simplifié  

DESIGNATION 

Kit loi PEILLON Le Complet 

Kit BLASON Le blason et 
les 2 drapeaux 

Déclaration des Droits de lʼhomme 
et  du citoyen   

Dim Environ 10x15  
Maille classic 110g/m² 1 face 

Monté sur une tige métallique  
avec flamme plastique  ton bronze 

Réf : R2002TT436  

Minimum 10 pièces 

AUTRES  
EQUIPEMENTS 

DE  
MAIRIE  

SUR  
DEMANDE 

PAVILLON - 
Maille polyester - Ourlé 3 côtés  - Montage 
sangle et anneaux pour hissage sur mâts  
DRAPEAU - 
Maille polyester  - Ourlé sur 4 côtés  -   
Fixation par agrafes sur une hampe en bois 
gainée de plastique bleu et surmontée dʼune 
flamme plastique teintée bronze. 
Nos drapeaux et pavillons comportent 2  
Groupes G1 et  G2 - Sous chaque drapeau est 
Indiqué le groupe auquel il appartient - 

 DRAPEAUX 
ET PAVILLONS Taille 

H. X Long
cm Long /Ø Hampe 

P/ Drapeaux  

 1m    -  Ø12 mm 40 x 50 

1.20 m -  Ø12 mm 50 x 75 

1.40 m -  Ø14 mm 60 x 90 

1.80 m -  Ø16 mm 80 x 120 

 2 m   -  Ø18 mm 100 x 150 

2.20 m -  Ø20 mm 120 x 180 

Existent seulement 
en pavillon  

150 x 225 

200 x 300 

Drapeaux de table - 10x15  
Montés sur tige métallique 

Vendus par 10 pièces   

Ruban  
Inauguration 
Devis sur 
demande - 

DRAPEAUX DE TABLE DES PAYS DE L’U E 

JEU DES 29 PAYS  + SOCLE  29 trous 
Y compris drapeau  UE et  CROATIE  
 à compter du 1/7/2013 

CONCEPTION :  
Drapeau de dim environ 10x15  
Monté sur une tige métallique  
Avec une flamme plastique ton bronze 

SOCLE EN BOIS 

PAVILLONS  EUROPE 

DRAPEAUX & PAVILLONS PAVILLONS SEULEMENT 

DIM 40X50 50X75 60X90 80X120 100X150 120X180 150X225 200X300 

Catégorie des pays indiqués sous le drapeau ( G1– G2 ) - Vendus également par Jeu de 28 + UE 

1 TROU 

3 TROUS 

28 TROUS 

DEVIS SUR DEMANDE 
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En effet, conformément à l’article 3 de la loi n°2013-595 de refondation  
de l’école de la République du 8 juillet 2013 
(publiée au Journal officiel n°0157 du 9 juillet 2013) ,  
" La devise de la République "
le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la 
façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat.  
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les 
locaux des mêmes écoles et établissements.  

DESIGNATION 
FRANCE  Sans RF 

FRANCE Avec RF 

FRANCE RF + Palmes 

Union Européenne 

ECUSSON PORTE DRAPEAUX 
Réalisé en PVC  
Dimensions  : 40 x 50 cms  
Peut recevoir 5 Drapeaux  
( Ø maxi hampe : 15 mm)
Dimensions conseilles pour les drapeaux :

40x50 cm - 50 x 75 cm - 60 x 90 cm

KIT COMPLET Comprenant : 
LE BLASON :  
PVC : expansé 3 mm  -  
Environnement : Extérieur façade ou intérieur  
Finition : Normalisée  
Format : L. 40 X 50 cms  
LES DRAPEAUX : 
Pays :  France - Europe   
Format : 60 x90 cms  
Impression  : Maille Polyester 115 Grs/m² 
Hampe : en bois gainée de protection bleue  
Flamme : Plastique ton bronze  
LA DECLARATION DES DROITS DE 
L’HOMME ET DU CITOYEN   
Environnement : Extérieur façade ou Intérieur 
PVC : expansé blanc 3 mm   
Finition : Normalisée  
Qualité : Durabilité - Souplesse et Solidité  
Sécurité : Classé M1 au feu  
Format L : 40 x 60 cms  
Fixation : système visserie simplifié  

DESIGNATION 

Kit loi PEILLON Le Complet 

Kit BLASON Le blason et 
les 2 drapeaux 

Déclaration des Droits de lʼhomme 
et  du citoyen   

Dim Environ 10x15  
Maille classic 110g/m² 1 face 

Monté sur une tige métallique  
avec flamme plastique  ton bronze 

Réf : R2002TT436  

Minimum 10 pièces 

AUTRES  
EQUIPEMENTS 

DE  
MAIRIE  

SUR  
DEMANDE 
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PODIUMS  

MODULABLES 
AVEC OU SANS 

TOITURE 

TENTES  

DE  

RECEPTION 

******* 

BUVETTES  

****** 

TABLES  

FESTIVES 

REMORQUES  

MINI-PODIUM 

********** 

PODIUMS  

ROULANTS 

AVEC 

OU  

SANS  

TOITURE  

Retrouvez tous nos produits 

DE FESTIVITE  

Sur notre site :  

www.millet-culinor.com 

C.E.E.
40 mm 55 mm 90 mm 

En Rouleau  
de 10 m et 25 m 
Pour les prix,  
nous consulter  

Nous consulter 

Largeur 38 mm 50 mm 66 mm 102 mm 

EXISTE EN ROULEAU DE 10 m & 25 m  

RUBAN D’INAUGURATION  (Polyester) 

FRANCE  - Ruban Tricolore 

ECHARPE TRICOLORE EN OTTOMAN 

TAILLE 35 X 35 Cms 

En ottoman tricolore avec frange bouillon or  
sur le pourtour, garni avec de la fibre polyester 

En velours grenat avec frange bouillon sur  
le pourtour, garni de avec de la fibre polyester 

En velours grenat avec frange bouillon or sur  
le pourtour et broderie des armes de la ville sur 
une face, garni avec de la fibre polyester  

 AUTRES PRODUITS SUR DEMANDE 
TAPIS DE TABLE  
 LAMBREQUINS  

 DRAPS MORTUAIRES 

Largeur : 11 cm -  Longueur 2 m 

PARLEMENTAIRE 
(glands à frange dʼor) rouge au dessus 

MAIRE 
(glands à frange dʼor) bleu au dessus  

ADJOINT  
(glands à frange dʼargent) bleu au dessus  

En métal doré 
LONGUEUR 

 19 cms 

Taille 
Unique 

8,5 

TAPIS DE TABLE 

LAMBREQUIN 

Pour MAIRE - ADJOINT - 
CONSEILLER 

DRAP MORTUAIRE 
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PODIUMS  

MODULABLES 
AVEC OU SANS 

TOITURE 

TENTES  

DE  

RECEPTION 

******* 

BUVETTES  

****** 

TABLES  

FESTIVES 

REMORQUES  

MINI-PODIUM 

********** 

PODIUMS  

ROULANTS 

AVEC 

OU  

SANS  

TOITURE  

Retrouvez tous nos produits 

DE FESTIVITE  

Sur notre site :  

www.millet-culinor.com 
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ADAPTABLE A TOUTE MARQUE DE PODIUM GRACE A SES POTEAUX DECALES 

VERIFICATION 
TECHNIQUE 
DE SOLIDITE    
effectuée par  

ORGANISME   
CONVENTIONNE 

PRIX HORS TAXES FRANCO France METROPOLITAINE A PARTIR DE 2000€ 

Dimensions : 
Hauteur de scène avant  : 3.25m - Hauteur de scène arrière : 2.25m 
Longueur et largeur en rapport de la demande  

Conception :
♦Toiture entièrement en ALUMINIUM (manipulation plus facile - gain de poids)
♦Poteaux alu décalés en 80x80 Ep. 4mm pour fixation sur partie basse
♦Fermes de côté et de devant en 60x40 Ep. 3mm, clavetées sur les poteaux
♦Pannes en 60x40 Ep. 3mm (anti-poche d'eau) prévues tous les mètres
♦Croix de saint andré en câbles pour le maintien de l'équerrage + tendeurs
♦Bâche toiture en PVC 650 Gr/m²
♦Classement au feu M2 Coloris uni (Voir Nuancier)
♦Retombée de la bâche a lʼavant de la toiture de 0.50m sur lʼavant
♦Laçage de la bâche toiture sur le pourtour avec sandows et crochets
♦Rideaux de côtés et fond (pouvant être relevés) en cas de vent
♦Porte d'accès prévue sur les joues de côté, pour l'escalier
♦Accrochage des rideaux par sangles et crochets, sur les échelles de côtés et fond
♦Assemblage de la toiture au niveau du plancher (si équipé de treuils)
♦Relevage de la toiture effectué par 4 treuils à arrêts automatique,

placés à chaque angle (à partir de 6m de large et de profondeur) 

Schéma représentant lʼossature     
toiture adaptée sur la base du podium 

Podium complet avec base - toiture - bâches toit fond 
et côtés et jupe de devant podium 

Partie coulissante de 
la toiture  

Avec système de 
clavetage pour  
modèle équipé  

de treuils  

Poteau de toiture  
décalé pour fixation  
sur la partie basse du 

podium  

Assemblage de la 
toiture au niveau 

du plancher -  
Relevage par 
treuil placé à 
chaque angle  

(à partir de 6 m 
façade ou  

profondeur ) 

Laçage bâche toiture 
par sandow et crochets 

MONTAGE DE LA TOITURE 
PAR TREUILS a partir de 6 m 

SARL MILLET CULINOR 

INSTALLATION SIMPLE : 
Le montage du podium ne     
nécessite pas l'emploi d'un     

personnel qualifié.  

L'assemblage des pièces   
se fait sans aucun outillage 

Plusieurs dimensions  

NOUS CONSULTER 

Garde corps grillagé   
conforme aux nouvelles 
 normes obligatoires au 

dessus d’1 m  
et 0.09 du plancher  

(plus de sécurité enfants). 

MODULE DE BASE Comprenant 
4 Pieds télescopiques à H. Réglable 
4 Entretoises - 1 Barre de Pont  
2 plateaux de 2 m x 1  m  

(Modèle présenté qualité Bakélisé 
Antidérapant )  

RACK DE 
RANGEMENT  

PIEDS ET ENTRETOISES 
      ********** 

Ossature métallique 
Cadre en bois antidérapant 
Emplacement pour fourche 
Du chariot ou transpalette  
Autre modèles pour rangement des 
plateaux - (visitez notre site)  

Ce modèle existe également en H. réglable de 1m à 1.60 m 
Modèle RIOUMAJOUX (Voir notre site internet )  

Plancher 3 plis Ep 22 mm Plancher antidérapant 
Bakélisé Marron   

Ep 21 mm  

PARTIE BASSE :
♦Ossature métallique entièrement galvanisée à chaud
♦Piètement en acier galva 45x45 Ep. 2mm et 40x40 Ep. 2mm pour la partie coulissante
♦Platine acier galva 100x100 Ep. 4mm
♦ Vis de rattrapage de niveau diam. 24mm permettant d'avoir une hauteur réglable
♦Entretoises en acier galva en 30x30 Ep. 1.5mm et 40x40 Ep. 2mm
♦Barres de pont en acier galva 80x40 Ep. 2mm
♦Poteau G.C en acier galva 40x40 Ep. 2mm
♦Garde-corps en lisse acier galva 30x30 Ep. 1.5mm
♦Plancher en 2x1m en CTBX bakélisé Epaisseur 24mm

Classement au feu M3 - Charge admissible 500Kg/m²
♦Pattes aux angles sous plancher pour éviter la déformation
♦Taquets sous plateau pour emboitement dans l'ossature
♦Escalier avec G.C en lisse, adaptable en hauteur, barre anti-basculement
♦Livré en kit avec notice de montage

Escalier réglable suivant 
La hauteur du podium  

Podium modulable à hauteur d'utilisation réglable de 0,70 à 1,20m. 
Module de 2 x 2 m -  2 planchers de 2 x 1 m. 

Ossature métallique entièrement galvanisée à chaud 

Système de fixation de 
lʼescalier au podium  
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ADAPTABLE A TOUTE MARQUE DE PODIUM GRACE A SES POTEAUX DECALES 

VERIFICATION 
TECHNIQUE 
DE SOLIDITE    
effectuée par  

ORGANISME   
CONVENTIONNE 

PRIX HORS TAXES FRANCO France METROPOLITAINE A PARTIR DE 2000€ 

Dimensions : 
Hauteur de scène avant  : 3.25m - Hauteur de scène arrière : 2.25m 
Longueur et largeur en rapport de la demande  

Conception :
♦Toiture entièrement en ALUMINIUM (manipulation plus facile - gain de poids)
♦Poteaux alu décalés en 80x80 Ep. 4mm pour fixation sur partie basse
♦Fermes de côté et de devant en 60x40 Ep. 3mm, clavetées sur les poteaux
♦Pannes en 60x40 Ep. 3mm (anti-poche d'eau) prévues tous les mètres
♦Croix de saint andré en câbles pour le maintien de l'équerrage + tendeurs
♦Bâche toiture en PVC 650 Gr/m²
♦Classement au feu M2 Coloris uni (Voir Nuancier)
♦Retombée de la bâche a lʼavant de la toiture de 0.50m sur lʼavant
♦Laçage de la bâche toiture sur le pourtour avec sandows et crochets
♦Rideaux de côtés et fond (pouvant être relevés) en cas de vent
♦Porte d'accès prévue sur les joues de côté, pour l'escalier
♦Accrochage des rideaux par sangles et crochets, sur les échelles de côtés et fond
♦Assemblage de la toiture au niveau du plancher (si équipé de treuils)
♦Relevage de la toiture effectué par 4 treuils à arrêts automatique,

placés à chaque angle (à partir de 6m de large et de profondeur) 

Schéma représentant lʼossature     
toiture adaptée sur la base du podium 

Podium complet avec base - toiture - bâches toit fond 
et côtés et jupe de devant podium 

Partie coulissante de 
la toiture  

Avec système de 
clavetage pour  
modèle équipé  

de treuils  

Poteau de toiture  
décalé pour fixation  
sur la partie basse du 

podium  

Assemblage de la 
toiture au niveau 

du plancher -  
Relevage par 
treuil placé à 
chaque angle  

(à partir de 6 m 
façade ou  

profondeur ) 

Laçage bâche toiture 
par sandow et crochets 

MONTAGE DE LA TOITURE 
PAR TREUILS a partir de 6 m 

SARL MILLET CULINOR 
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Utilisation foire, expositions, réceptions diverses, collectivité, particuliers, entreprises, 
 ou  loueurs spécialisés. 

Nos modèles 5x5 et 6x6m peuvent 
être équipés d'un KIT BUVETTE
comprenant l'ossature métallique, 

 Le comptoir et la jupe  

♦Plancher en module de 1 x 1 m
♦Ossature galvanisée à chaud

 en module de 2x2 m 
♦Piètement réglable en Hauteur
♦Plateau QUALITE  EPICEA

3 Plis Ep  22 mm 

Fond et 2 côtés opaques avec barres de sol  
en extérieur - 

 2 fenêtres rectangulaires à lʼavant    

Bâches sur 3 côtés 

4 Dimensions au choix  : 
L. 3 x larg. 3m -  L. 4 x larg. 4m -  L. 5 x larg. 5m -  L. 6 x larg. 6m
H. Poteaux 2.25 m - H.Totale 4.75 m 
2 Versions possibles :
Modèle de base : Ossature + Bâche toiture  + Piquets d'ancrage et d'haubanage
Tente complète : Ossature + Bâche toiture + 4 Rideaux de côté

+ Barres de sol pour tension des rideaux + Piquets d'ancrage et d'haubanage

Dimensions Poids Références 
Ossature et toit  3x3 m 125 kg M001100480 
Ossature et toit  4x4 m 150 kg M001100475 
Ossature et toit  5x5 m 185 kg M001100476 
Ossature et toit  6x6 m 220 kg M001100415

Options : 
Rideau de côté opaques  
Rideau de côté avec fenêtres rectangulaires 
Rideau de côté avec fenêtres arrondies 
Rideau de côté avec porte de secours 
Lot de barres de sol pour tension des rideaux 
Gouttière ou cache arc pour relier tentes entres elles 
Kit buvette (comptoir et jupe d'entourage) pour les tentes en 5x5 et 6x6m 
Homologation personnalisée  

Conception : 
♦Ossature en acier galva diam. 50 Epaisseur 2mm
♦Montage par emboitement des tubes maintenus par goupille-tube diam. 8x70mm clipsée
♦Tension du toit par cône central avec manivelle
♦Bâche en PVC 650 grs/m² Classement au feu M2 Coloris uni Blanc ou autres
♦Rideaux de côté en PVC 650 grs/m² Classement au feu M2 Coloris uni (en option)
♦Piquets d'ancrage et haubange + sangles et tendeurs fournis
♦Livrée en kit avec notice de montage (Chaque pièce est marquée par une lettre repère)
♦Modèle homologué par le bureau de contrôle BVCTS

En option HOMOLOGATION personnalisée Obligatoire 
à partir de 5 x 5 Soit 25 m²  

pour toute structure recevant du public 

L’Avantage du toit en forme de chapeau chinois 
Très bonne résistance au vent, neige, pluie.  

Pas de formation de poches d'eau.  
SCHEMA DE L’OSSATURE 

Porte accès levante  
P/rentrer dans la buvette 

GRANDE PROTECTION ASSUREE 
grâce au dépassement dʼ1 mètre de lʼarmature  

métallique par rapport au comptoir de la buvette sur tout le pourtour 
Ex : pour une buvette de 3 x 3 la partie couverte est de 5x5 m 

 Pour une buvette de 4 x 4 la partie couverte est de 6x6 m 

1 m 
1 m 

Conception :
♦Ossature entièrement en aluminium
♦section diam. 40 Ep. 2mm et 35 Ep. 1,5mm
♦Piétement réglable en hauteur pour rattrapage de niveau
♦Système de sécurité par clavetage
♦Tablette buvette en CTBX imputrescible marron verni

largeur 30cm Ep. 18mm 
♦Porte d'accès levante
♦Bâche toiture et jupe entourage en PVC qualité supérieure

Poids 650g/m2 - 
♦Classement au feu M2 Coloris : Rouge, Bleu, Vert
♦Livrée en kit avec notice de montage
Atouts de cette buvette :
Grande protection des usagers par mauvais temps, grâce au dépassement
de l'armature métallique par rapport au comptoir, sur tout le pourtour

Elle peut être doublée d'une 2ème buvette en longueur de même taille,
      avec un kit entre deux gouttières et comptoirs 

Comptoir réhaussable de 1m à 1.30m 

Dimensions  Poids  Références
Buvette 3 x 3 m  196 kg  M001100819 
Buvette 4 x 4 m  250 kg  M001100820 
Options : 
Kit comptoir d'assemblage pour relier 2 buvettes 
Gouttière de jumelage pour relier 2 buvettes 
Bâche rayée  

Buvette idéale pour kermesse, fêtes des écoles, festivités diverses. 

Dimensions : 
Comptoir : L. 3.06 x 3.06 x H. 1m - Couverture buvette : L. 4.15m x 4.15m 
Poteaux H. 2.20m - H. totale de la buvette : 3.30m  
Conception : 
♦Ossature entièrement aluminium en tube diam. 40mm
♦Blocage par goupille-tube
♦Mât central avec relevage manuel
♦Comptoir avec porte d'accès levante
♦Tablette comptoir en CTBX marron verni Epaisseur 28mm
♦Bâche toiture et jupe d'entourage en PVC 650gr/m²
♦Classement au feu M2 Coloris uni
♦Livrée en kit avec notice de montage fournie
Atouts de la buvette :
La toiture dépasse d'environ 0.57m par rapport à la buvette,
ce qui permet de protéger les consommateurs, par mauvais temps
Encore plus de protection avec les rideaux de pourtour (en option)

Dimensions                  Poids  Références
Buvette 3.06 x 3.06 m     140 kg  M0011001419 
Options :  
Rideaux de pourtour opaques       S/ Demande 
Bâche rayée  

0.57 m 
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Utilisation foire, expositions, réceptions diverses, collectivité, particuliers, entreprises, 
 ou  loueurs spécialisés. 

Nos modèles 5x5 et 6x6m peuvent 
être équipés d'un KIT BUVETTE
comprenant l'ossature métallique, 

 Le comptoir et la jupe  

♦Plancher en module de 1 x 1 m
♦Ossature galvanisée à chaud

 en module de 2x2 m 
♦Piètement réglable en Hauteur
♦Plateau QUALITE  EPICEA

3 Plis Ep  22 mm 

Fond et 2 côtés opaques avec barres de sol  
en extérieur - 

 2 fenêtres rectangulaires à lʼavant    

Bâches sur 3 côtés 

4 Dimensions au choix  : 
L. 3 x larg. 3m -  L. 4 x larg. 4m -  L. 5 x larg. 5m -  L. 6 x larg. 6m
H. Poteaux 2.25 m - H.Totale 4.75 m 
2 Versions possibles :
Modèle de base : Ossature + Bâche toiture  + Piquets d'ancrage et d'haubanage
Tente complète : Ossature + Bâche toiture + 4 Rideaux de côté

+ Barres de sol pour tension des rideaux + Piquets d'ancrage et d'haubanage

Dimensions Poids Références 
Ossature et toit  3x3 m 125 kg M001100480 
Ossature et toit  4x4 m 150 kg M001100475 
Ossature et toit  5x5 m 185 kg M001100476 
Ossature et toit  6x6 m 220 kg M001100415

Options : 
Rideau de côté opaques  
Rideau de côté avec fenêtres rectangulaires 
Rideau de côté avec fenêtres arrondies 
Rideau de côté avec porte de secours 
Lot de barres de sol pour tension des rideaux 
Gouttière ou cache arc pour relier tentes entres elles 
Kit buvette (comptoir et jupe d'entourage) pour les tentes en 5x5 et 6x6m 
Homologation personnalisée  

Conception : 
♦Ossature en acier galva diam. 50 Epaisseur 2mm
♦Montage par emboitement des tubes maintenus par goupille-tube diam. 8x70mm clipsée
♦Tension du toit par cône central avec manivelle
♦Bâche en PVC 650 grs/m² Classement au feu M2 Coloris uni Blanc ou autres
♦Rideaux de côté en PVC 650 grs/m² Classement au feu M2 Coloris uni (en option)
♦Piquets d'ancrage et haubange + sangles et tendeurs fournis
♦Livrée en kit avec notice de montage (Chaque pièce est marquée par une lettre repère)
♦Modèle homologué par le bureau de contrôle BVCTS

En option HOMOLOGATION personnalisée Obligatoire 
à partir de 5 x 5 Soit 25 m²  

pour toute structure recevant du public 

L’Avantage du toit en forme de chapeau chinois 
Très bonne résistance au vent, neige, pluie.  

Pas de formation de poches d'eau.  
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Utilisation : Intérieure ou Extérieure (sous abri) - Pieds pliants - Empilables -Encombrement plié : 35 cm (banc et table) 

PLATEAU
♦ Pin massif finition poncée & vernis naturel (alimentaire)
♦ Epaisseur  plateau 28/30 mm
♦ 3 Taquets dʼempilage vissés sous le plateau
PIETEMENTS
• Acier rond Ø 25 mm finition peinture époxy verte
• Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous

le plateau

Structure en acier - peinture coloris noir 
•Caractéristiques :
♦Chassis en 60 x 30 x 2 équipé de godets  -
♦Barres transversales sur châssis en 50 x 30 x 2
♦8 Réhausses en acier en 40 x 40 x 1.5  H. 0.80 m galva
• 4Roues Ø 200 dont 2 avec freins et 2 pivotantes

PLATEAU
♦ Pin massif finition poncée & vernis naturel (vernis alimentaire)
♦ Epaisseur plateau 28/30 mm
♦3Taquets dʼempilage vissés sous le plateau
PIETEMENTS
♦ Acier cornière de 25 x 25 Ep 2 mm
♦ Finition peinture époxy verte
♦ Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous le

 plateau 
♦Hauteur table 775 mm - H. Banc 490 mm

QUANTITE  IMPORTANTE 
NOUS   CONSULTER 

DEVIS SUR DEMANDE  

TABLE : Capacité 8 personnes 
L. 2.20 m larg. 0.70 m - 26 kg - Réf : R0703700843 
L. 2.20 m larg. 0.80 m - 28 kg - Réf : R0703800853 
BANC : Capacité 4 personnes en moyenne
L. 2.20 m larg. 0.25 m - 11 kg - Réf : R07030B0844 
ENSEMBLE TABLE ET BANCS
L. 2.20 m larg. 0.70 m - 48 kg - Réf : R07037E0845 
L. 2.20 m larg. 0.80 m - 50 kg - Réf : R07038E0846

Existe en L. 2 m ( Devis sur demande) 

TABLE : Capacité 8 personnes 
L. 2.20 m larg. 0.70 m - 26 kg - Réf : R0703700843 
L. 2.20 m larg. 0.80 m - 28 kg - Réf : R0703800853 
BANC : Capacité 4 personnes en moyenne
L. 2.20 m larg. 0.25 m - 11 kg - Réf : R07030B0844 
ENSEMBLE TABLE ET BANCS
L. 2.20 m larg. 0.70 m - 48 kg - Réf : R07037E0845 
L. 2.20 m larg. 0.80 m - 50 kg - Réf : R07038E0846

Existe en L. 2 m ( Devis sur demande) 

DEVIS SUR DEMANDE 
PRIX  QUANTITATIF  

Pour TABLES & BANCS DE BRASSERIE - 

Piètements 
 Cornières 
25 x 25 

Piètements 
 Ronds 
Ø 25

L. 2.22 m larg. 0.72 P/10 tables 0.70 m    - 48 kg     - Réf : M0013A01592
L. 2.22 m larg. 0.82 P/10 tables 0.80 m    - 50 kg     - Réf : M0013B01592
L. 2.22 m larg. 0.52 P/20 bancs 0.25 m    - 45 kg     - Réf : M0013C01592

Tente de réception idéale pour Fêtes, Cérémonies, Stands d'exposition, Abris de chantier Style EDF ou autres.
Cette structure peut être montée pour une courte période grâce à son montage manuel très facile,  
qui nécessite aucun matériel de levage.
Elle permet d'obtenir de grandes surfaces couvertes en juxtaposant dans les 2 sens, les modules.  
Cette tente est rallongeable à l'infini par fraction de 4m.

Proposé en 2 Versions : 

STRUCTURE + BACHE TOIT :  
Ossature + Bâche toit + Piquets d'ancrage + 4 Câbles d'haubanage avec pieux 

TENTE COMPLETE : 
Ossature + Bâche toit + Rideau de fond opaque 
+ Rideau avant avec fenêtres rectangulaires + 2 rideaux pignon avec porte de secours
+ Barres de tension pour rideaux + Piquets d'ancrage (2 par poteau)
+ 4 Câbles d'haubanage avec pieux

Options Diverses : 

Homologation personnalisée  
Cache arc : Bande de toile rapportée, pour relier 2 tentes ensembles au niveau du pignon . Cette bande est tenue par sandow sur la sablière 
Gouttière : pour relier 2 tentes entre elles (dans le sens de la longueur) 
Lot de 2 barres anti-poche d'eau : permet d'éviter la formation de poches d'eau 
Lot de 4 barres de sol : pour tension des rideaux 
Piquets d'ancrage diam. 15 ou 20 L. 500mm ou diam. 20 L. 800mm 
Sangles d'haubanage (vendue à la paire)  comprenant :  câble + tendeur et maille rapide - A prévoir au delà de 12m 
Sac de lestage : poids de 50Kg pour lestage 
Lève tente pour faciliter le montage de la tente de réception  (1 pour tente 4m, 2 pour tente 12m et 3 pour tente de 16 et 20m) 
Rideaux avec fenêtres arrondies - SUR DEMANDE 
Entoilage rayée - SUR DEMANDE 
Plancher intérieur - SUR DEMANDE 

Matériel contrôlé et homologué par le BVCTS 
( Bureau de Vérification Chapiteaux  

Tentes et Structures )  
Une Homologation personnalisée est  

 obligatoire à partir de 50 m²  
pour toute structure recevant du public  

REGISTRE DE SECURITE 
Visé par la préfecture et le services  

incendie de notre département 

Lève tente

Cache arc : Sac de lestage 

Conception : 
♦Ossature acier galva Sendzimir diam. 50 Epaisseur 2mm
♦Piètement sur platine articulée à fixer au sol
♦Fixation des pieds par piquets d'ancrage fournis diam. 12mm (2 par poteau)
♦Montage par emboitement des barres dans les étoiles d'angle.
♦Renfort d'équerrage sur les étoiles d'angle
♦Maintien des emboitements par goupille-tube (sécurité absolue)
♦Entoilage en PVC  650grs/m² -Classement au feu M2 Coloris uni blanc
♦4 Sangles d'haubanage avec pieux diam 20 L. 500mm
♦Barres de tension prévues pour les rideaux (tente complète)
♦Livrée en kit avec notice de montage
♦chaque pièce est marquée par une lettre repère
♦Résistance au vent jusqu'à 100km/heure.
♦Bâche supportant une épaisseur  de neige de 4 cms

Nos tentes vous sont proposées 
 en largeur de pignon  de  3-4-5-6-8 m par fraction de 4 m 

Et en largeur de pignon de 10 m par fraction de 3 m 
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Utilisation : Intérieure ou Extérieure (sous abri) - Pieds pliants - Empilables -Encombrement plié : 35 cm (banc et table) 

PLATEAU
♦ Pin massif finition poncée & vernis naturel (alimentaire)
♦ Epaisseur  plateau 28/30 mm
♦ 3 Taquets dʼempilage vissés sous le plateau
PIETEMENTS
• Acier rond Ø 25 mm finition peinture époxy verte
• Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous

le plateau

Structure en acier - peinture coloris noir 
•Caractéristiques :
♦Chassis en 60 x 30 x 2 équipé de godets  -
♦Barres transversales sur châssis en 50 x 30 x 2
♦8 Réhausses en acier en 40 x 40 x 1.5  H. 0.80 m galva
• 4Roues Ø 200 dont 2 avec freins et 2 pivotantes

PLATEAU
♦ Pin massif finition poncée & vernis naturel (vernis alimentaire)
♦ Epaisseur plateau 28/30 mm
♦3Taquets dʼempilage vissés sous le plateau
PIETEMENTS
♦ Acier cornière de 25 x 25 Ep 2 mm
♦ Finition peinture époxy verte
♦ Verrouillage par 2 loqueteaux en acier galvanisé situés sous le

 plateau 
♦Hauteur table 775 mm - H. Banc 490 mm

QUANTITE  IMPORTANTE 
NOUS   CONSULTER 

DEVIS SUR DEMANDE  

TABLE : Capacité 8 personnes 
L. 2.20 m larg. 0.70 m - 26 kg - Réf : R0703700843 
L. 2.20 m larg. 0.80 m - 28 kg - Réf : R0703800853 
BANC : Capacité 4 personnes en moyenne
L. 2.20 m larg. 0.25 m - 11 kg - Réf : R07030B0844 
ENSEMBLE TABLE ET BANCS
L. 2.20 m larg. 0.70 m - 48 kg - Réf : R07037E0845 
L. 2.20 m larg. 0.80 m - 50 kg - Réf : R07038E0846

Existe en L. 2 m ( Devis sur demande) 

TABLE : Capacité 8 personnes 
L. 2.20 m larg. 0.70 m - 26 kg - Réf : R0703700843 
L. 2.20 m larg. 0.80 m - 28 kg - Réf : R0703800853 
BANC : Capacité 4 personnes en moyenne
L. 2.20 m larg. 0.25 m - 11 kg - Réf : R07030B0844 
ENSEMBLE TABLE ET BANCS
L. 2.20 m larg. 0.70 m - 48 kg - Réf : R07037E0845 
L. 2.20 m larg. 0.80 m - 50 kg - Réf : R07038E0846

Existe en L. 2 m ( Devis sur demande) 

DEVIS SUR DEMANDE 
PRIX  QUANTITATIF  

Pour TABLES & BANCS DE BRASSERIE - 

Piètements 
 Cornières 
25 x 25 

Piètements 
 Ronds 
Ø 25

L. 2.22 m larg. 0.72 P/10 tables 0.70 m    - 48 kg     - Réf : M0013A01592
L. 2.22 m larg. 0.82 P/10 tables 0.80 m    - 50 kg     - Réf : M0013B01592
L. 2.22 m larg. 0.52 P/20 bancs 0.25 m    - 45 kg     - Réf : M0013C01592
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Podium représenté avec une extension de 12m² 
de podium modulable (en option).  

Possibilité dʼagrandissement de 12 à 48m². 

Remorque podium en position routière 

Coffre arrière très profond  
larg. 1.60xH.0.60xProf.1.50m 

Garde-corps galvanisé grillagé 
H. 1m nouvelles normes avec  

pare pieds  

Nos options  :
♦ Extension de podium : possibilité dʼagrandir la

scène avec des  éléments de podium modulable,
ainsi la façade de 4 m peut atteindre 8 m et la
profondeur 6 m

♦ Jupe dʼentourage en PVC qualité 680 Grs/m²
avec possibilité de Logo & Inscription -

♦ Option roue de secours
♦ Option escalier supplémentaire

Remorque seule déployée 6 x 4 m 

Sa maniabilité grâce à sa taille, et son timon articulé lui permet de circuler  
dans les endroits de forte pente (routes inclinées) ou des endroits difficile d'accès.
Conception entièrement en ALUMINIUM.
Idéal pour manifestations et spectacles divers.  
Installation en 20mn à 2 personnes.
Usage en multi-positions (3 faces) et extensible de 16m²24m² 36m² à 48m² 
ce grâce à l'apport de modules de base de podium démontable (espingo) 

Dimensions : 
Dimensions courante dépliée : Long. 4 en façade x Prof. 6m, 

soit : L. 4 en façade x Prof 4m au 2/3 
Dimension routière : L. 5.50 x l. 2.13 x H. 2.95m. 
Hauteur du plateau  : 0.95m. 
- Poids à vide : 1000Kg environ - Poids total en charge : 1800Kg

Conception de la remorque :
♦Châssis en tôle pliée alu Epaisseur 3mm
♦Remorque 1 essieu de 1800Kg
♦2 Roues de 195RC14
♦Roue jockey robuste
♦Freinage par inertie
♦4 Béquilles stabilisatrices sous châssis
♦Attelage soit à boule ou à anneau (à préciser) sur timon articulé
♦Eclairage normalisé
Conception de la partie basse du podium :
♦Ossature tubulaire alu des supports planchers latéraux
♦Ossature soutenant les planchers en 40x40x3mm alu
♦Planchers bakélisés CTBX anti-dérapant Epaisseur 21mm marron
♦Assistance des planchers latéraux en 2 parties relevable,

par 1 vérin à gaz 2000N 
♦Piètements des planchers avec rattrapage de niveau de 25cm

pour une meilleure stabilité 
♦Coffre arrière dim. Larg. 1.60 x Prof. 1.50 x H. 0.60m
♦Escalier en alu avec 1 garde-corps, adaptable à 2 endroits
♦Gardes corps alu grillagés H. 1m nouvelles normes avec pare pieds, sur 3 côtés.
Informations complémentaires :
♦Livré par nos soins avec démonstration sur site client.
♦Modèle conforme aux normes routières.
♦Matériel réceptionné par les mines et agrée par bureau de contrôle
♦Signalisation et éclairage conforme au code de la route
♦Carte grise incluse.
♦Tractable par un 4x4 ou camion—Nécessite le permis E

DEVIS SUR DEMANDE 

      Utilisation pour courses cyclistes - manifestations sportives -  
concours de pétanque  - courses à pieds - Inaugurations - Spectacles - 

Modèle présenté 6 x 3 m - Option jupe 

Sans toiture votre  
MINI PODIUM  

Peut faire  usage de  
REMORQUE  

MULTIFONCTIONS  
Voir Modèle JACCA Ci-dessous 

REMORQUE MULTIFONCTIONS  JACCA  

AUTRES  
REMORQUES 

 VOIR  
NOS FICHES  
DETAILLEES  

ET  
DESCRIPTIVES  

SUR NOTRE  
SITE INTERNET 

REMORQUE MINI PODIUM  MAYOTTE 

L. 3.70 x 2.36 m Réf :  M00123A4600 
L. 5.00 x 3.00 m Réf :  M00125A4600 
L. 6.00 x 3.00 m Réf :  M00126A4600 
Options :
Timon articulé. 
Coffre arrière pour rangement barres et bâche 
Jupe d'entourage pour masquer le châssis 
Logo et marquage sur jupe  

REMORQUE A TOITURE DEMONTABLE 
PERMETTANT PLUSIEURS USAGES  

Dimensions (3 tailles possibles) :

Long. 3.70 x Prof. 2.36m - Long. 5 x Prof. 3m - Long. 6 x Prof. 3m 
PTC : 900Kg  à 1600 kg pour le 6 m 
Hauteur avant : 2.40m - Hauteur arrière : 2.20m 
Hauteur plancher : 0.70m - Hauteur garde-corps : 1m 

Conception remorque entièrement en ALUMINIUM :
♦Châssis en tôle alu pliée Epaisseur 2 ou 3mm suivant la taille
♦1 Essieu de 900Kg freiné ou 2 essieux de 800 kg pour le modele 6 m
♦Roues de 145/80 R13 (ou 155/R 13 C)
♦Roue jockey
♦Freinage par inertie
♦Attelage flêche en V normalisé avec crochet à boule ou anneau (à préciser)

Ou timon articulé en option 
♦Eclairage normalisé
Conception partie basse podium :
♦Plateau CTBX bakélisé marron Epaisseur 18mm Classement au feu M3
♦Plateau de côté pour modèle 6x3 et 5x3m rabattable avec pieds
♦Ridelles démontables
♦Escalier avec garde-corps
♦Garde-corps en lisse démontables

Conception partie haute podium : 
♦Ossature toit en tube alu carré ou rond diam. 30 Ep. 1.5 ou 2mm
♦Eléments du toit emboitables et clipsables
♦Entoilage en bâche PVC qualité 650gr/m² Coloris uni Classement au feu M2
♦Bâche toit et fond en une seule partie + Rideaux de côté
♦Rideaux relevables par sangles de maintien, pour vision de côté

Informations complémentaires : 
♦Livré par nos soins avec démonstration sur site client.
♦Modèle conforme aux normes routières.
♦Matériel réceptionné par les mines et agrée par bureau de contrôle
♦Signalisation et éclairage conforme au code de la route
♦Immatriculation à votre charge
♦Attention : en cas de vent au dessus de 70km/h, les joues de côté et fond

doivent être relevés (sangles prévues) 
♦Tractable par voiture ou 4x4

Options : Voir tableau ci-dessous 
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Podium représenté avec une extension de 12m² 
de podium modulable (en option).  

Possibilité dʼagrandissement de 12 à 48m². 

Remorque podium en position routière 

Coffre arrière très profond  
larg. 1.60xH.0.60xProf.1.50m 

Garde-corps galvanisé grillagé 
H. 1m nouvelles normes avec  

pare pieds  

Nos options  :
♦ Extension de podium : possibilité dʼagrandir la

scène avec des  éléments de podium modulable,
ainsi la façade de 4 m peut atteindre 8 m et la
profondeur 6 m

♦ Jupe dʼentourage en PVC qualité 680 Grs/m²
avec possibilité de Logo & Inscription -

♦ Option roue de secours
♦ Option escalier supplémentaire

Remorque seule déployée 6 x 4 m 

Sa maniabilité grâce à sa taille, et son timon articulé lui permet de circuler  
dans les endroits de forte pente (routes inclinées) ou des endroits difficile d'accès.
Conception entièrement en ALUMINIUM.
Idéal pour manifestations et spectacles divers.  
Installation en 20mn à 2 personnes.
Usage en multi-positions (3 faces) et extensible de 16m²24m² 36m² à 48m² 
ce grâce à l'apport de modules de base de podium démontable (espingo) 

Dimensions : 
Dimensions courante dépliée : Long. 4 en façade x Prof. 6m, 

soit : L. 4 en façade x Prof 4m au 2/3 
Dimension routière : L. 5.50 x l. 2.13 x H. 2.95m. 
Hauteur du plateau  : 0.95m. 
- Poids à vide : 1000Kg environ - Poids total en charge : 1800Kg

Conception de la remorque :
♦Châssis en tôle pliée alu Epaisseur 3mm
♦Remorque 1 essieu de 1800Kg
♦2 Roues de 195RC14
♦Roue jockey robuste
♦Freinage par inertie
♦4 Béquilles stabilisatrices sous châssis
♦Attelage soit à boule ou à anneau (à préciser) sur timon articulé
♦Eclairage normalisé
Conception de la partie basse du podium :
♦Ossature tubulaire alu des supports planchers latéraux
♦Ossature soutenant les planchers en 40x40x3mm alu
♦Planchers bakélisés CTBX anti-dérapant Epaisseur 21mm marron
♦Assistance des planchers latéraux en 2 parties relevable,

par 1 vérin à gaz 2000N 
♦Piètements des planchers avec rattrapage de niveau de 25cm

pour une meilleure stabilité 
♦Coffre arrière dim. Larg. 1.60 x Prof. 1.50 x H. 0.60m
♦Escalier en alu avec 1 garde-corps, adaptable à 2 endroits
♦Gardes corps alu grillagés H. 1m nouvelles normes avec pare pieds, sur 3 côtés.
Informations complémentaires :
♦Livré par nos soins avec démonstration sur site client.
♦Modèle conforme aux normes routières.
♦Matériel réceptionné par les mines et agrée par bureau de contrôle
♦Signalisation et éclairage conforme au code de la route
♦Carte grise incluse.
♦Tractable par un 4x4 ou camion—Nécessite le permis E

DEVIS SUR DEMANDE 
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CARACTERISTIQUES 

Largeur en position route       -  2.12 m 

Hauteur totale en position route   -  3.95 m 

H. de la scène au toit AVANT Ouvert     -     3.10 m 

H. de la scène au toit ARRIERE Ouvert   -    2.50 m 

H. de la scène par rapport au sol  -  0.95 m 

Poids total en charge de 1800 kgs à 3200 kgs 
 suivant les dimensions du podium  

Dimensions Surface P.T.C. 

L.6 m x 6 m
L.7 m x 6 m
L.8 m x 6 m
L.9 m x 6 m

36 m² 
42 m² 
48 m² 
54 m² 

1800 kgs 
2000 kgs 
2500 kgs 
3200 kgs 

Podium prêt en 1/2 heure (installation facile et rapide).  
Il peut être installé sur 2 manifestations dans la même journée.
Conception en ALUMINIUM  permettant un gain de poids de 30% 
par rapport à l'acier. Plus de corrosion.
Facilement tractage par des véhicules de moins de 3.5T  
Manipulation aisée pour  le personnel.  

Conception Remorque : 
Châssis en partie centrale en tôle pliée ALU Ep. 4mm 

      avec renfort intérieur 
Remorque avec 1 ou 2 essieux suivant le poids 
Roues 185 RC 14 - Roue de secours - Garde boue - Roue jockey 
Frein de parking - Freinage par inertie à recul automatique 
4 Béquilles escamotables robustes sous le châssis, réglables  
    en hauteur par manivelle pour faciliter la stabilité et la mise à niveau 
Attelage à boule ou à anneau (à préciser), sur timon articulé 

Structure partie basse du podium :  
Ossature centrale alu section 60x40x3mm 
Plancher en CTBX marron anti-dérapant Epaisseur 18mm. 
 Charge admissible 500Kg/m². 
Relevage des planchers de côté par vérins à gaz (en 2 parties relevables) 
Piètement avec vérin pour rattrapage de niveau 
Coffre de rangement à l'avant et à l'arrière, avec fermeture par cadenas,  

pour rangement des garde-corps, escalier et bâches 
Jupe d'entourage pour masquer la partie basse, en PVC qualité 650gr/m² 
Coloris uni,  Classement au feu M2 
Garde-corps grillagés sur 3 côtés 
Escalier en alu avec G.C, adaptable en 4 endroits différents du podium 
Structure partie haute du podium : 
♦Ossature alu 50x30x3mm et 40x40x3mm
♦Poteaux de soutien toiture en 80x80x3mm
♦Toiture renforcée, repliable assistée par vérins à gaz
♦Pannes de renfort tous les mètres
♦Equerre de sécurité aux angles (en position ouverte)
♦Entoilage en toile PVC unie qualité 650gr/m² Classement au feu M2
♦Bâche toiture + Rideau de fond +
♦Joues de côtés prévues en 2 parties reliées par une fermeture éclair.
♦Porte d'accès prévue sur les joues de côté.
♦Fixation de la bâche toit par crochets et sandows sur tout le pourtour,
♦Attache sangle sur les pannes (2 sangles par panne)
♦Relevage des rideaux avec sangles de maintien, pour la gestion du vent,

par les utilisateurs et le confort en cas de chaleur 
Informations complémentaires :
♦Livré par nos soins avec démonstration sur site client.
♦Modèle conforme aux normes routières.
♦Matériel réceptionné par les mines et agrée par bureau de contrôle
♦Signalisation et éclairage conforme au code de la route
♦Immatriculation à votre charge

POSITION ROUTIERE 

Options : 

♦Bâche toiture rayée
♦Ailes de son
♦Rehausse hydraulique de la toiture
de 3.10 à 3.80m

Marquage et logos sur bâche
Option Timon articulé 

Attelage flèche  normalisée 

MODELE CONFORME AUX  
NORMES ROUTIERES - 

RECEPTIONNE PAR LES MINES - 
CARTE GRISE EN SUS  

Conception entièrement en ALUMINIUM.
Gain de poids de 30% par rapport à l'acier. 
 Moins de corrosion.  
Manipulation plus aisée pour le personnel 
 Tractable par des véhicules de moins de 3.5T 

Dimensions : 

 Long. 8m x Prof. 5m - PTC : 1800kgs.
Position routière    : Long. Totale 9.50 x Largeur 2.31 x H. 3.90m 
H. devant de scène : 3m. - H. Fond de scène : 2.60m..
Hauteur du plancher  0.95m.  - H. des garde-corps 1m

Conception remorque : 
Remorque 1 essieu central 
2 Roues de 195RC 14 
Roue jockey diam. 60mm 
Châssis en tôle pliée alu Epaisseur 3mm. 
Freinage par inertie à recul automatique 
Frein de parking 
4 Béquilles escamotables sous le châssis, réglables en hauteur  par manivelle 
Attelage flêche normalisée à boule ou à anneau (à préciser) 
Eclairage normalisé 

Bâches toiture - fond et côtés 

Podium en position routière 

LIVRAISON  
AVEC  

DEMONSTRATION 
ET  

FORMATION  
A  LA  

SECURITE   

Port en SUS Option coffre rangement 

Conception structure partie basse du podium :
Ossature en alu 40x40x3mm et autres sections 
Planchers latéraux en 2 parties avec relevage par un vérin à gaz L. 500/1800N sur chaque plateau 
Plateau central profondeur 2m 
Plancher en contreplaqué extérieur CTBX anti-dérapant Epaisseur 18mm.  
Charge admissible 500Kg/m² 
Piètement avec vérin pour rattrapage de niveau jeu 0.30m (trottoir-denivellation) 
Garde-corps en lisse alu sur 3 côtés 
Escalier en alu avec GC, adaptable à 4 endroits différents 
Conception structure partie haute du podium : 
Ossature en alu 60x40x3mm et 40x27x2mm, et en tôle alu Epaisseur 3mm 
Poteau de soutien toiture en alu 80x80x3mm 
Relevage de la toiture avant et arrière par perches manuelles. 
Entoilage en toile PVC unie qualité 650gr/m² Classement au feu M2 
Bâche toiture, Rideau de fond et côtés sans porte 
Fixation de la bâche toit sur tout le pourtour par crochets et sandows 
Egalement disponible sans toiture avec les mêmes caractéristiques (tarif sur demande). 
Informations complémentaires :
 Tractable avec permis B & E 
Livré par nos soins avec démonstration sur site client. 
Modèle conforme aux normes routières.  
Matériel réceptionné par les mines et agrée par bureau de contrôle 
Signalisation et éclairage conforme au code de la route 
Immatriculation à votre charge - Carte grise en sus 
Montage : Installation 20mn à 2 personnes 

 Options : 
 Coffre de 2m3 pour le rangement des garde-corps, escalier et bâches 
 Roue de secours 
 Timon articulé pour attelage camion et tracteur 
 Jupe d'entourage pour masquer la partie basse, avec retour sur les 2 côtés 
 Bâche toiture rayée  
 Logos et Marquage S/Bâche  
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CARACTERISTIQUES 

Largeur en position route       -  2.12 m 

Hauteur totale en position route   -  3.95 m 

H. de la scène au toit AVANT Ouvert     -     3.10 m 

H. de la scène au toit ARRIERE Ouvert   -    2.50 m 

H. de la scène par rapport au sol  -  0.95 m 

Poids total en charge de 1800 kgs à 3200 kgs 
 suivant les dimensions du podium  

Dimensions Surface P.T.C. 

L.6 m x 6 m
L.7 m x 6 m
L.8 m x 6 m
L.9 m x 6 m

36 m² 
42 m² 
48 m² 
54 m² 

1800 kgs 
2000 kgs 
2500 kgs 
3200 kgs 

Podium prêt en 1/2 heure (installation facile et rapide).  
Il peut être installé sur 2 manifestations dans la même journée.
Conception en ALUMINIUM  permettant un gain de poids de 30% 
par rapport à l'acier. Plus de corrosion.
Facilement tractage par des véhicules de moins de 3.5T  
Manipulation aisée pour  le personnel.  

Conception Remorque : 
Châssis en partie centrale en tôle pliée ALU Ep. 4mm 

      avec renfort intérieur 
Remorque avec 1 ou 2 essieux suivant le poids 
Roues 185 RC 14 - Roue de secours - Garde boue - Roue jockey 
Frein de parking - Freinage par inertie à recul automatique 
4 Béquilles escamotables robustes sous le châssis, réglables  
    en hauteur par manivelle pour faciliter la stabilité et la mise à niveau 
Attelage à boule ou à anneau (à préciser), sur timon articulé 

Structure partie basse du podium :  
Ossature centrale alu section 60x40x3mm 
Plancher en CTBX marron anti-dérapant Epaisseur 18mm. 
 Charge admissible 500Kg/m². 
Relevage des planchers de côté par vérins à gaz (en 2 parties relevables) 
Piètement avec vérin pour rattrapage de niveau 
Coffre de rangement à l'avant et à l'arrière, avec fermeture par cadenas,  

pour rangement des garde-corps, escalier et bâches 
Jupe d'entourage pour masquer la partie basse, en PVC qualité 650gr/m² 
Coloris uni,  Classement au feu M2 
Garde-corps grillagés sur 3 côtés 
Escalier en alu avec G.C, adaptable en 4 endroits différents du podium 
Structure partie haute du podium : 
♦Ossature alu 50x30x3mm et 40x40x3mm
♦Poteaux de soutien toiture en 80x80x3mm
♦Toiture renforcée, repliable assistée par vérins à gaz
♦Pannes de renfort tous les mètres
♦Equerre de sécurité aux angles (en position ouverte)
♦Entoilage en toile PVC unie qualité 650gr/m² Classement au feu M2
♦Bâche toiture + Rideau de fond +
♦Joues de côtés prévues en 2 parties reliées par une fermeture éclair.
♦Porte d'accès prévue sur les joues de côté.
♦Fixation de la bâche toit par crochets et sandows sur tout le pourtour,
♦Attache sangle sur les pannes (2 sangles par panne)
♦Relevage des rideaux avec sangles de maintien, pour la gestion du vent,

par les utilisateurs et le confort en cas de chaleur 
Informations complémentaires :
♦Livré par nos soins avec démonstration sur site client.
♦Modèle conforme aux normes routières.
♦Matériel réceptionné par les mines et agrée par bureau de contrôle
♦Signalisation et éclairage conforme au code de la route
♦Immatriculation à votre charge

POSITION ROUTIERE 

Options : 

♦Bâche toiture rayée
♦Ailes de son
♦Rehausse hydraulique de la toiture
de 3.10 à 3.80m

Marquage et logos sur bâche
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VESTIAIRES 

SPORTIFS   
- - -

TRIBUNES

BUTS SPORTIFS

FOOT - HAND - 
BASKET 

SKATE PARK
(voir site)

PARCOURS 

DE  SANTE  

(voir site) 

JEUX POUR AIRES 
COLLECTIVES  

POUR ENFANTS  

JEUX A RESSORT 

CABANES  

(voir site) 

TABLE DE JEUX 
Divers  

BILLARD 

PING-PONG 

ECHECS  

DAMES 

PETITS CHEVAUX 

BAGGDAMON 

Retrouvez tous nos produits 

De SPORT - JEUX  & LOISIRS  

Sur notre site :  

www.millet-culinor.com 

Modèle TRESECO - 
Gamme 1 er Prix  

Profondeur 3.50 m  
Dimensions  proposées : 

Long. 5 x Prof. 3.50m - PTC 1200Kg 
Long. 6 x Prof. 3.50m - PTC 1600Kg
Long. 7 x Prof. 3.50m - PTC 1600Kg

Modèle MARTIGUE  sans toiture 
en position routière 

Garde-corps en Lisse - Relevage toiture par perche Modèle MARTIGUE  - Gamme ECO 
SANS TOITURE - 

Modèle MARTIGUE déplié - 
Option timon articulé  

CONCEPTION EN ALUMINIUM 

Dimensions  proposées 

Long. 6 x Prof. 5m - 30m² - PTC 1100Kg - 
Long. 6 x Prof. 6m - 36m² - PTC 1300Kg  
Long. 7 x Prof. 6m - 42m² - PTC 1300Kg 
Long. 8 x Prof. 6m - 48m² - PTC 1800Kg 
Long. 9 x Prof. 6m - 54m² - PTC 1800Kg 
OPTION : Toiture complète comprenant  
Ossature ALU + Bâches Toit - fond et côtés 

Profondeur 5 ou 6 m (suivant modèle) 

Modèle SOLENZARA - 
Toiture à 1 Pente    

Long. 7.50 x Prof. 6m - 45 M² - 
PTC 2500kg 

Modèle SOFIA   
Toiture à 2 Pentes 

Long. 7.50 x Prof. 6m - 45 M² - 
PTC 2500kg 

LIVRAISON  
AVEC  

DEMONSTRATION 
ET  

FORMATION  
A  LA  

SECURITE   

Port en SUS 

Retrouvez tous 
nos produits 

Sur notre site : 
www.millet-culinor.com

DEVIS  
SUR  

DEMANDE 
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VESTIAIRES 

SPORTIFS   
- - -

TRIBUNES

BUTS SPORTIFS

FOOT - HAND - 
BASKET 

SKATE PARK
(voir site)

PARCOURS 

DE  SANTE  

(voir site) 

JEUX POUR AIRES 
COLLECTIVES  

POUR ENFANTS  

JEUX A RESSORT 

CABANES  

(voir site) 

TABLE DE JEUX 
Divers  

BILLARD 

PING-PONG 

ECHECS  

DAMES 

PETITS CHEVAUX 

BAGGDAMON 

Retrouvez tous nos produits 

De SPORT - JEUX  & LOISIRS  

Sur notre site :  

www.millet-culinor.com 
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prévoir  
1 module de passage 

pour 2 tribunes 

Module de passage 

Case départ 

Garde-corps (Option ) 

Dossier repliable 

Ce modèle est équipé de 
Contremarche  

 Grande Protection & 
Sécurité pour les enfants 

Emballage soigné -  
Tous nos produits sont emballés séparément  

sous gaine plastique - &  livrés sur palette filmée - et cerclée - 

Dimensions des tribunes : 
Modèle 3 rangs : L. 1.95m x Prof. 1.60m 
Modèle 4 rangs : L. 1.95m x Prof. 2.40m
Modèle 5 rangs : L. 1.95m x Prof. 2.95m 

Dimensions des Modules de passage :
Modèle 3 rangs : L. 1.00m x Prof. 1.60m. 
Modèle 4 rangs : L. 1.00m x Prof. 2.40m.
Modèle 5 rangs : L. 1.00m x Prof. 2.95m

AUCUNE MANIPULATION - LIVREE ENTIEREMENT MONTEE - 

prévoir  1 module de passage  
pour 2 tribunes comme représenté ci-dessus 

Tribune 
3 rangs 

Module de passage 
3 rangs 

Ce produit vous est livré entièrement monté 
Comme présenté ci-dessus  

 Capacité  Poids Référence 

Tribune 3 Rangs - 12 Places  150 kg M00103A869 
Module de passage    110 kg M00100B869 
Garde-corps de côté  25 kg M0010GC869 
Tribune 4 Rangs -  16 Places  170 kg M00104A871 
Module de passage    120 kg M00100B871 
Garde-corps de côté  30 kg M0010GC871 
Tribune 5 Rangs -   20 Places  200 kg M00105A873 
Module de passage    150 kg  M0010B873 
Garde-corps de côté  40 kg M0010GC873 

Tribune conçue en Aluminium. Plus facilement manipulable grâce au poids qui est de moitié par rapport à l'acier
Modèle équipé de contremarche, ce qui permet de garantir une grande protection et sécurité pour les enfants.

Conception :

♦Ossature tubulaire en Alu section 40x40 Ep. 3mm alu
♦Renfort tubulaire sous assise
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec

polymérisation au four 
♦4 Roulettes pivotante diam. 200mm dont 2 avec freins,

pour faciliter le déplacement et le rangement 
♦2 lames assise en bois exotique larg. 210 Ep. 30mm
♦2 lames dossier en bois exotique larg. 105 Ep. 30mm
♦Plancher et contre marche en CTBX antidérapant Ep. 18mm Couleur

Marron Foncé
♦Partie articulée au niveau du dossier, permettant le rabat vers l'avant

(facilité pour le rangement)

Module tribune 

prévoir 1 module de passage 
pour 2 tribunes 

Emboitement des assises et 
du poteau de Garde corps  

Module 3 rangs Poids Référence

Dim tribune         L. 1.80m x Prof. 1.215m 150 kg M00103R4503 
Module passage  L. 0.90m x Prof. 1.20m 110 kg M0010MP4503 
Garde-corps (La Paire)   25  kg M0010GC4503 

Modèle 4 rangs 
Dim tribune         L. 1.80m x Prof. 1.95  m  170 kg  M00104R4504
Module passage   L. 0.90m x Prof. 1.20m  120 kg  M0010MP4504 
Garde-corps (La Paire)   30 kg  M0010GC4504 

Modèle présenté 2 Tribunes 3 Rangs  
1 Module de passage 3 rangs - + 2 Garde-corps 

Emballage soigné - 
Tous nos produits sont 
emballés séparément  
sous gaine plastique - 
 et livrés sur palette 
filmée - et cerclée -  

LIVREE DEMONTEE 

Tribune conçue en aluminium. Plus facilement manipulable grâce au  gain de poids 
par rapport à l'acier. 

Conception : 

♦Ossature tubulaire en ALU  section 40x40 Ep. 3mm alu
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane

avec polymérisation au four Ral 5011 Bleu acier ou 
Ral 8017 Marron ou autres (voir nuancier) 

♦4 Roulettes pivotante diam. 125mm dont 2 avec freins,
pour faciliter le déplacement et le rangement 

♦ lame pour assise et dossier en bois pin du nord avec lasure
couleur chêne larg. 220 Ep. 40mm 

♦Partie articulée au niveau du dossier, permettant le rabat
vers l'avant (facilité pour le rangement) 

♦Plancher en ctbx antidérapant Ep. 18mm Couleur Marron Foncé

Module 4 rangs 

Garde-corps (Option ) 

Plancher antidérapant Ep 12mm 

Dossiers repliés 
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prévoir  
1 module de passage 

pour 2 tribunes 

Module de passage 

Case départ 

Garde-corps (Option ) 

Dossier repliable 

Ce modèle est équipé de 
Contremarche  

 Grande Protection & 
Sécurité pour les enfants 

Emballage soigné -  
Tous nos produits sont emballés séparément  

sous gaine plastique - &  livrés sur palette filmée - et cerclée - 

Dimensions des tribunes : 
Modèle 3 rangs : L. 1.95m x Prof. 1.60m 
Modèle 4 rangs : L. 1.95m x Prof. 2.40m
Modèle 5 rangs : L. 1.95m x Prof. 2.95m 

Dimensions des Modules de passage :
Modèle 3 rangs : L. 1.00m x Prof. 1.60m. 
Modèle 4 rangs : L. 1.00m x Prof. 2.40m.
Modèle 5 rangs : L. 1.00m x Prof. 2.95m

AUCUNE MANIPULATION - LIVREE ENTIEREMENT MONTEE - 

prévoir  1 module de passage  
pour 2 tribunes comme représenté ci-dessus 

Tribune 
3 rangs 

Module de passage 
3 rangs 

Ce produit vous est livré entièrement monté 
Comme présenté ci-dessus  

 Capacité  Poids Référence 

Tribune 3 Rangs - 12 Places  150 kg M00103A869 
Module de passage    110 kg M00100B869 
Garde-corps de côté  25 kg M0010GC869 
Tribune 4 Rangs -  16 Places  170 kg M00104A871 
Module de passage    120 kg M00100B871 
Garde-corps de côté  30 kg M0010GC871 
Tribune 5 Rangs -   20 Places  200 kg M00105A873 
Module de passage    150 kg  M0010B873 
Garde-corps de côté  40 kg M0010GC873 

Tribune conçue en Aluminium. Plus facilement manipulable grâce au poids qui est de moitié par rapport à l'acier
Modèle équipé de contremarche, ce qui permet de garantir une grande protection et sécurité pour les enfants.

Conception :

♦Ossature tubulaire en Alu section 40x40 Ep. 3mm alu
♦Renfort tubulaire sous assise
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec

polymérisation au four 
♦4 Roulettes pivotante diam. 200mm dont 2 avec freins,

pour faciliter le déplacement et le rangement 
♦2 lames assise en bois exotique larg. 210 Ep. 30mm
♦2 lames dossier en bois exotique larg. 105 Ep. 30mm
♦Plancher et contre marche en CTBX antidérapant Ep. 18mm Couleur

Marron Foncé
♦Partie articulée au niveau du dossier, permettant le rabat vers l'avant

(facilité pour le rangement)

Module tribune 
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Idéal pour des cours de récréation, aires de jeu collectives, campings .. 
 Ce " 3 en 1 " permet de pratiquer 3 activités sportives : basketball, handball et football en très peu de place. 

♦ STRUCTURE : Acier galvanisé et laqué (tubes carrés de 80 x 80 x2)
(sous couche Epoxy + finition polyuréthane cuite au four) - Couleurs courantes

♦ BUT DE BASKET H 2.60 ou 3.05 m déport 60 cms
♦ PANNEAU avec cercle Ø210 renforcé -et filet anti-vandalisme fourni

Modèle présenté ci-contre Comprenant : 
♦1 but de hand ball  ou mini-foot (cage L. 3x2m)
♦1 but de basket à H. 2.6m ou 3.05m

 ( à fixer lors du montage). 
♦Panneau tôle galvanisée perforée ep 3mm.

 Dimensions :  L. 1.20 x H. 0.9m. 
♦Cercle basket diam 210 renforcé

Modèle à sceller prévoir béton
0.6x0.6xH. 0.7m pour chaque poteau.

STRUCTURE ENTIEREMENT  
DEMONTABLE  

LIVREE EN KIT 
AVEC NOTICE DE MONTAGE &  
CERTIFICAT DE CONFORMITE  

Cercle de basket renforcé avec  
anneaux pour fixer le filet -  
Partie arrière renforcée  
Conforme aux normes  
Européennes EN 1270  
( Testé à 240 Kgs en extrêmité) 

EQUIPEMENTS CONFORMES 
À la norme EN 15312  
et au décret 96-495  

Du 4 juin 1996  

BUT HAND BALL - INTERIEUR ou EXTERIEUR 

Conception :
♦Face avant en acier galvanisé de section 80x80 Epaisseur 2mm
♦Damiers rouges et blancs
♦Cage arrière tubulaire blanche avec attaches rapides pour fixation du filet

par triangle (pour éviter de se blesser) 
♦Livré avec tiges ancrages pour intérieur
♦Livré avec fourreaux pour extérieur
♦Filet non comprisPoteaux 80X80 Ep.2 

Poteaux Ø 76 Ep 2 mm 

Dimensions des buts  : Long. 3 m x Prof. 1m  x H. 2m 

DEVIS SUR DEMANDE 

Buts réglementaires conformes à la norme européenne EN 749. 

 BUT MINI-FOOT / HANDBALL : 

Conception
♦Face avant en tube acier galva diam. 76 Epaisseur 2mm
♦Cage arrière tubulaire blanche avec attaches rapides pour fixation du filet

par câble gainé 
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦Livré avec tiges d'ancrage pour intérieur
♦Livré avec fourreaux de scellement pour extérieur
♦Filet non compris
♦Certificat de conformité fourni

BUT REPLIABLE sur main courante - 
Dim 6 x 2.10 m - Prof maxi 2.35 m  

Fixation par  fourreaux de scellement - 
But équipé de rouleaux de déplacement 

OPTION 
perches

ENSEMBLE PARE BALLON Conçu pour assurer la  
protection des alentours des terrains de sports et aires de jeux 
♦Poteaux Ø 76 Ep 2 mm - H.6.10 m  (Hors sol 5.50 m )
♦Finition :  GALVA ou GALVA & LAQUE

3 Dimensions : 
♦Long. 2  - 3 ou 4 m  Prof. 0.90 x H. 1.60m
Conception :
♦Ossature en tube acier galva 40x40 Epaisseur 2mm cintré
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec

 polymérisation au four (selon nuancier) 
♦Arrière en polycarbonate alvéolaire Epaisseur 6mm

 Ou  tôle galva Ep. 15/10éme laquée 
♦Bardage côtés en plexi transparent Epaisseur 3mm
♦Banquette en lame bois epicéa traité cl IV larg. 190 Ep. 46mm
♦Livré en kit
♦A fixer au sol

DEVIS SUR DEMANDE 
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Idéal pour des cours de récréation, aires de jeu collectives, campings .. 
 Ce " 3 en 1 " permet de pratiquer 3 activités sportives : basketball, handball et football en très peu de place. 

♦ STRUCTURE : Acier galvanisé et laqué (tubes carrés de 80 x 80 x2)
(sous couche Epoxy + finition polyuréthane cuite au four) - Couleurs courantes

♦ BUT DE BASKET H 2.60 ou 3.05 m déport 60 cms
♦ PANNEAU avec cercle Ø210 renforcé -et filet anti-vandalisme fourni

Modèle présenté ci-contre Comprenant : 
♦1 but de hand ball  ou mini-foot (cage L. 3x2m)
♦1 but de basket à H. 2.6m ou 3.05m

 ( à fixer lors du montage). 
♦Panneau tôle galvanisée perforée ep 3mm.

 Dimensions :  L. 1.20 x H. 0.9m. 
♦Cercle basket diam 210 renforcé

Modèle à sceller prévoir béton
0.6x0.6xH. 0.7m pour chaque poteau.

STRUCTURE ENTIEREMENT  
DEMONTABLE  

LIVREE EN KIT 
AVEC NOTICE DE MONTAGE &  
CERTIFICAT DE CONFORMITE  

Cercle de basket renforcé avec  
anneaux pour fixer le filet -  
Partie arrière renforcée  
Conforme aux normes  
Européennes EN 1270  
( Testé à 240 Kgs en extrêmité) 

EQUIPEMENTS CONFORMES 
À la norme EN 15312  
et au décret 96-495  

Du 4 juin 1996  

BUT HAND BALL - INTERIEUR ou EXTERIEUR 

Conception :
♦Face avant en acier galvanisé de section 80x80 Epaisseur 2mm
♦Damiers rouges et blancs
♦Cage arrière tubulaire blanche avec attaches rapides pour fixation du filet

par triangle (pour éviter de se blesser) 
♦Livré avec tiges ancrages pour intérieur
♦Livré avec fourreaux pour extérieur
♦Filet non comprisPoteaux 80X80 Ep.2 

Poteaux Ø 76 Ep 2 mm 

Dimensions des buts  : Long. 3 m x Prof. 1m  x H. 2m 

DEVIS SUR DEMANDE 

Buts réglementaires conformes à la norme européenne EN 749. 

 BUT MINI-FOOT / HANDBALL : 

Conception
♦Face avant en tube acier galva diam. 76 Epaisseur 2mm
♦Cage arrière tubulaire blanche avec attaches rapides pour fixation du filet

par câble gainé 
♦Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦Livré avec tiges d'ancrage pour intérieur
♦Livré avec fourreaux de scellement pour extérieur
♦Filet non compris
♦Certificat de conformité fourni
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Conception : 
♦Table de ping-pong en béton armé, avec revêtement hydrofuge
♦Plateaux et filet en finition béton couleur (bleu ou vert ou autres)
♦Pieds et entretoises en béton armé blanc naturel
♦Filet béton incorporé au plateau (arrachement au vol impossible)
♦Assemblage des éléments par boulons zingués fournis
♦Fixation au sol fournies (pour sol béton ou enrobé bitume)
♦Modèle autostable à sceller
♦Assemblage en 35mn à 4 personnes
♦Table adaptée P.M.R  grâce au piètement en recul
♦Table composée de : 2 pieds H. 71cm Ep. 8cm, 1 entretoise,

 1 filet Ep. 4cm et 2 plateaux Ep. 5cm 

Modèle Certifié 
sous la norme  

NF EN  14468 - 1 
Usage Intérieur-

Extérieur  

LIVRE EN KIT 
AVEC  

NOTICE DE  
MONTAGE  

RALS COULEURS S/DEMANDE 

Options  : Dalles de répartition 
pour surface meuble, gazonnée  

Dimensions :   L. 2.74 x 1.525 x H.0.76 m  Poids 950 kg 

Coloris GRIS                    - Réf : R02100G829  
 Coloris BLEU                   - Réf : R02100B829  
 Coloris VERT                   - Réf : R02100V829 
 Autres Coloris                       S/DEMANDE  
Option :   
Dalles de répartition (lot)    - Réf : R0210OP901

Table de ping-pong adaptée aux enfants de 4 à 11 ans. 
Hauteur de jeu variable de 50 à 65cm.   ( à préciser à la commande ) 

Usage intérieur et extérieur.
Conception : 
♦Plateau avec filet incorporé en béton armé avec revêtement peinture

♦Bords de table arrondis pour un jeu en toute sécurité
♦Pieds circulaires - Finition crépin fin ton sable.
♦Boulonnerie et fixations au sol fournies.
♦Livrée en kit de 3 pièces avec notice de montage fournie.
Option :

♦Dalles de répartition pour installation sur sol non stabilisé

Dimensions :  Poids  Références 
L. 1.43 x 0.80 x H 0.65m -   290kg  R021000901 
Option :
Dalles de répartition (le lot)  R0210OP901

Coloris standards Vert et Bleu, - 
 Autres Coloris sur mesure Rals universels

Table de jeu de billard en béton armé couleur. 
Auto-stable à sceller. 

Anti vandalisme : Poids 600kgs. 
Dimensions de la table : L. 2,07 x 1,07 x H. 0.82m. 

Dimensions du jeu : L. 1,90 x 0,80m. 

LIVRE EN KIT DE 4 PIECES.  
NOTICE DE MONTAGE FOURNIE. 

ASSEMBLAGE EN 30 Mn 

ECHECS - DAMES - PETITS CHEVEAUX - 
BAGGAMON - JEUX DE L’OIE  

Plateau de jeu à choisir lors de la commande 

Conception :
♦Plateau en béton armé avec revêtement peinture Coloris infinis
♦Tapis de jeu en polyester spécial extérieur à coller
♦Couleur Standard Vert - et 8 Coloris au choix sur devis (plus value)
♦Rouge-gris-bleu-bleu clair– prune– orange et noir .
♦Poches en PVC fixées
♦Boulonnerie et fixations au sol fournies
♦Accessoires de jeux : 2 queues, 1 craie, 16 boules, 1 triangle
♦Bâche de protection en polyéthylène renforcée pour l'hivernage fournie.

9 COLORIS DE TAPIS AU CHOIX 
Fushia, Bleu clair, Bleu, Gris, Noir, Orange, Prune, Rouge et Vert 

Désignation :  Poids  Référence 
Table billard extérieur  650 kg R0210004521 
Options :  
Dalles de répartition  200  kg R0210D04521 

Coloris  plateau infinis 

Finition BLANC NATUREL  

Conception :
♦Table de jeux en béton armé avec traitement antigraffiti.
♦Finitions : Béton blanc naturel, Béton couleur ou Gravillons lavés
♦Angles vifs arrondis
♦Enjambement libre - Accès pour les personnes à mobilité réduite
♦Jeux disponibles : Echec et Dames (Coloris Gris alu/Noir),

 Petits chevaux, Backgammon, Jeu de l'oie 
♦Modèle à sceller sur dalle béton par ciment colle.
Options :
♦Tabourets supplémentaires Dim 31 x H. 45 Cms
♦Coussins mousse imperméable à scratcher (prévu pour l'extérieur)
♦Dalle pour sol non stabilisé

Finition : Poids Référence 
Béton BLANC 320 kg R0210BB4522 
Béton Couleur 320 kg R0210BC4522 
Béton Gravillons 320 kg R0210GL4522 
Options :  
Tabourets  Béton Blanc  R0210TB4522 
(Autres finitions voir site) 
Coussins mousse (la paire)  R0210CO4522 
Dalle pour sol non stabilisé  R0210DO4522 
Plaque jeu remplacement + Colle R0210JO4522 

Dimensions :  L. 1.76 m x larg.0.66 m x H. 0.77 m  - 
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Conception : 
♦Table de ping-pong en béton armé, avec revêtement hydrofuge
♦Plateaux et filet en finition béton couleur (bleu ou vert ou autres)
♦Pieds et entretoises en béton armé blanc naturel
♦Filet béton incorporé au plateau (arrachement au vol impossible)
♦Assemblage des éléments par boulons zingués fournis
♦Fixation au sol fournies (pour sol béton ou enrobé bitume)
♦Modèle autostable à sceller
♦Assemblage en 35mn à 4 personnes
♦Table adaptée P.M.R  grâce au piètement en recul
♦Table composée de : 2 pieds H. 71cm Ep. 8cm, 1 entretoise,

 1 filet Ep. 4cm et 2 plateaux Ep. 5cm 

Modèle Certifié 
sous la norme  

NF EN  14468 - 1 
Usage Intérieur-

Extérieur  

LIVRE EN KIT 
AVEC  

NOTICE DE  
MONTAGE  

RALS COULEURS S/DEMANDE 

Options  : Dalles de répartition 
pour surface meuble, gazonnée  

Dimensions :   L. 2.74 x 1.525 x H.0.76 m  Poids 950 kg 

Coloris GRIS                    - Réf : R02100G829  
 Coloris BLEU                   - Réf : R02100B829  
 Coloris VERT                   - Réf : R02100V829 
 Autres Coloris                       S/DEMANDE  
Option :   
Dalles de répartition (lot)    - Réf : R0210OP901

Table de ping-pong adaptée aux enfants de 4 à 11 ans. 
Hauteur de jeu variable de 50 à 65cm.   ( à préciser à la commande ) 

Usage intérieur et extérieur.
Conception : 
♦Plateau avec filet incorporé en béton armé avec revêtement peinture

♦Bords de table arrondis pour un jeu en toute sécurité
♦Pieds circulaires - Finition crépin fin ton sable.
♦Boulonnerie et fixations au sol fournies.
♦Livrée en kit de 3 pièces avec notice de montage fournie.
Option :

♦Dalles de répartition pour installation sur sol non stabilisé

Dimensions :  Poids  Références 
L. 1.43 x 0.80 x H 0.65m -   290kg  R021000901 
Option :
Dalles de répartition (le lot)  R0210OP901

Coloris standards Vert et Bleu, - 
 Autres Coloris sur mesure Rals universels
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Nos Palettes de Couleurs - RAL 
 Beige Brun 
RAL 1011 

Jaune Cadmium 
RAL 1021 

Rouge Pourpre 
RAL 3004 

Rouge Vin 
RAL 3005 

Rouge Trafic 
RAL 3020 

Bleu Brillant 
RAL 5007 

Bleu  Acier 
RAL 5011 

Vert Mousse 
RAL 6005 

Vert Bouteille 
Ral 6007 

Vert Sapin 
6009 

Brun Chocolat 
Ral 8017 

Gris Antracite 
Ral 7016 

Gris Noir 
Ral 7021 

Noir Profond 
RAL 9005 

Alu Blanc 
Ral 9006 

Alu Gris 
Ral 9007 

Blanc Sécurité 
Ral 9003 Autres RALS S/ Demande suivant le quantitatif 

Palette Produits en  BETON 

BETON CREPI 
FIN 

TON SABLE 

BETON  
ASPECT  

PIERRE IVOIRE 

BETON 
BLANC 

NATUREL 

GRANIT 
Finition 
POLI 

BRILLANT 

Palette GRAVILLONS LAVES 

RETROUVEZ TOUS NOS 
 PRODUITS  SUR NOTRE 

 SITE INTERNET :  
www.millet-culinor.com 

3020 1021 6005 3005 GRIS  
7021

5007 5011 

COULEURS RALS 

Conception :
♦Ossature banc et poteaux en tube acier galva diam. 25 Epaisseur 1.5mm
♦Support patères en acier galva 25x25 Ep. 1.5mm
♦Patères en fer plat de 25x6 équipées d'embouts de protection plastiques
♦Porte bagages en tube acier galva diam. 20 et 25 Ep. 1.5mm
♦Porte chassures en acier galva diam. 16 Ep. 1.5mm
♦Barre transversale pour fixation lame de dossier, en acier galva 35x35 Ep. 1.5mm

Finition : sous couche époxy + laque polyuréthane avec 
polymérisation au four (selon nuancier) 

♦Lame d'assise en épicéa 3 plis Larg. 260 Ep. 22mm
vernie chêne clair 

♦Lame dossier en épicéa 3 plis Larg. 80 Ep. 22mm vernie chêne clair
♦Livré en kit avec boulonnerie fournie
♦Fixation au sol ou fixation murale (facilite le nettoyage au sol)

Modèle simple : Prof. 0.50 x H. Totale 1.88 x H. Assise 0.45m 
Long 1.00 m Poids :  20 kg  Réf : M0010AS1312 
Long 1.50 m Poids :  34 kg  Réf : M0010BS1312 
Long 2.00 m Poids :  43 kg  Réf : M0010CS1312 
Modèle double (composé de 2 vestiaires simple reliés entre eux) : 

Prof. 0.90 x H. Totale 1.88 x H. assise 0.45m 
Long 1.00 m Poids :  40 kg  Réf : M0010AD1313 
Long 1.50 m Poids :  68 kg  Réf : M0010BD1313 
Long 2.00 m Poids :  86 kg  Réf : M0010CD1313 

Photo non  contractuelle  
-lames assise remplacées
par 1 seule lame comme 
ci-dessous

Modèle simple : Prof. 0.50 x H. Totale 0.80 x H. Assise 0.45m 
Long 1.00 m Poids :  20 kg  Réf : M0010AS1314 
Long 1.50 m Poids :  34 kg  Réf : M0010BS1314 
Long 2.00 m Poids :  43 kg  Réf : M0010CS1314 
Modèle double (composé de 2 vestiaires simple reliés entre eux) : 

Prof. 0.90 x H. Totale 0.80 x H. assise 0.45m 
Long 1.00 m  Poids :  40 kg   Réf : M0010AD1315 
Long 1.50 m  Poids :  68 kg   Réf : M0010BD1315 

Emballage soigné -  
Tous nos produits sont 
emballés séparément  
sous gaine plastique -  
&  livrés sur palette  
filmée et cerclée -  

2 Dimensions : 
♦L. 1 - 1.50 ou 2m
♦Prof. 0.50m (version simple) ou 0.90m (version double)
♦Hauteur assise 0.45m - H. Totale 0.80m.
Conception :
♦Ossature pieds de banc en acier diam. 25 Epaisseur 1.5mm
♦Barre transversale pour fixation lame de dossier en 35x35 Ep. 1.5mm
♦Porte chaussures en acier diam. 16 Epaisseur 1.5mm
Finition de l'ossature : sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four
♦Lame d'assise en épicéa 3 plis Larg. 260 Ep. 22mm vernie chêne clair
♦Lame dossier en épicéa 3 plis Larg. 80 Ep. 22mm vernie chêne clair
♦Modèle à fixer au sol

AUTRE MODELE   BOBIGNY 

( Voir notre 
SITE  )

Modèle Double Modèle Simple 
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Nos Palettes de Couleurs - RAL 
 Beige Brun 
RAL 1011 

Jaune Cadmium 
RAL 1021 

Rouge Pourpre 
RAL 3004 

Rouge Vin 
RAL 3005 

Rouge Trafic 
RAL 3020 

Bleu Brillant 
RAL 5007 

Bleu  Acier 
RAL 5011 

Vert Mousse 
RAL 6005 

Vert Bouteille 
Ral 6007 

Vert Sapin 
6009 

Brun Chocolat 
Ral 8017 

Gris Antracite 
Ral 7016 

Gris Noir 
Ral 7021 

Noir Profond 
RAL 9005 

Alu Blanc 
Ral 9006 

Alu Gris 
Ral 9007 

Blanc Sécurité 
Ral 9003 Autres RALS S/ Demande suivant le quantitatif 

Palette Produits en  BETON 

BETON CREPI 
FIN 

TON SABLE 

BETON  
ASPECT  

PIERRE IVOIRE 

BETON 
BLANC 

NATUREL 

GRANIT 
Finition 
POLI 

BRILLANT 

Palette GRAVILLONS LAVES 

RETROUVEZ TOUS NOS 
 PRODUITS  SUR NOTRE 

 SITE INTERNET :  
www.millet-culinor.com 



Retrouvez tous 
nos produits 

Sur notre site : 
www.millet-culinor.com 

Nos Palettes de Couleurs - BACHES  
 Descriptif 

Bâche en 650 gr/m² classement au feu M2 

Palette de couleurs disponibles pour nos toiles en PVC 

Blanc 958 - Coquille d'oeuf 112 - Champagne 184-  

Orange 244- Bordeaux 312- Rose 319-  

Rouge vif 340- Rouge 370- Bleu clair 517-  

Bleu roi 542- Vert 636- Gris soie 705–  

Gris lumière 729- ou noir 905.  

 Options 

Autre couleur ou modèle rayé sur demande 

Merci de bien vouloir nous consulter 

Nuancier  CHAISES COQUILLE   

 Le bois, une matière vivante… Ce qu’il faut savoir

 Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable.  
 Les éléments extérieurs (température, humidité de lʼair, ensoleillement, …)  
   peuvent faire varier le séchage.  
 Les fissures qui se forment alors nʼaltèrent en aucun cas la résistance mécanique  
   du produit  ni ses propriétés statiques. 

 Notre société n’est pas tenue responsable de ces phénomènes - 

 Le bois traité autoclave, 

 Même si il est imputrescible pour un certain temps, on, peut voir apparaître des  
   phénomènes tout à fait naturels,, qui nʼaltérent pas   la qualité du produit.  
   ( Fissures et fentes -  Moisissures etc….) 

Nuancier - Chaises POLYPROPYLENE 
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DESIGNATION MARCHANDISE  REF QUANTITE PU H.T.  TOTAL H.T 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ADRESSE FACTURATION -  NOM …………………………………………………………………………………………... 
ADRESSE  - …………………………………………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTAL ………………………..           VILLE ……………………………………………………………………….. 
Tel : ……………………… FAX : ………………………   Email : …………………………………………………………… 

Si ADMINISTRATION : Adresse organisme payeur  …………………………………………………………………………..  

ADRESSE LIVRAISON  ……………………………………………………………………………………………………….. 
Personne à contacter ……………………………………….. Tél ……………………… Portable …………………………….. 
Heures de livraison  (à indiquer impératif) ……………………………………………………………………………………… 
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Cachet et signature   

 Les prix sʼentendent H.T.Départ Usine- Les prix peuvent varier en raison des hausses importantes du coût des matières premières 
     survenant en cours dʼannée - Le port est facturé en sus - (nous consulter)  
* Dès réception de votre commande - nous vous enverrons un fax de confirmation avec le coût du transport 
 La marchandise reste notre propriété jusquʼau règlement intégral du produit facturé -  
 Tout retour de produit doit faire lʼobjet dʼun accord préalable de notre société - Nous nous réservons le droit de modifier les  
     caractéristiques techniques et lʼesthétique, la qualité de nos produits sans préavis-  
TRANSPORT- Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire et doivent être déballées lors de la livraison  
 en présence du livreur- En cas de dommage de la marchandise-il est obligatoire de noter les anomalies sur le bon du transporteur que   
     vous devez signer- et dʼenvoyer une lettre recommandée au transporteur sous 48 H. une copie doit nous être envoyée. 
Si vous ne respectez pas ces formalités, aucun recours ne sera accordé par l’assurance du transporteur ni la notre -   

Hors administration -  30 % à la Commande  
Solde au départ de la marchandise 

 Administration : Virement administratif 

S/TOTAL H.T.  

Forfait - préparation - emballage et transport pour 
commande  inférieure à  50 €

49 € 

Pour commande supérieure - port en sus  
donné par téléphone  

T.V.A.  

TOTAL T.T.C 

Tous nos prix sont calculés  en Départ Usine  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

PREAMBULE - Les condi
ons générales de vente  décrites ci-après détaillent les  droits et obliga
ons de la  Sté MILLET CULINOR  et de son client  dans le cadre de la vente 

de ses produits et services à par
r d’un catalogue ou de son site internet . Ces condi
ons générales de vente sont seules applicables et annulent  

expressément toutes condi
ons d’achat des clients . Il ne peut  y être dérogé que par écrit. Les produits présentés dans notre catalogue et sur notre site peuvent être 

modifiés en fonc
on de notre référencement ou de l’évolu
on du produit. 

Les prix, renseignements, photos et dessins portés sur notre catalogue , site internet, tarifs et offres divers n’engagent pas notre société qui se réserve le droit  

d’apporter toute modifica
on aux différents ar
cles dont la présenta
on ou la descrip
on figurent sur nos documents publicitaires ou de vente.  

 

1– DISPOSITION GENERALES –Les condi
ons générales ci-après sont applicables à toutes nos marchandises, sauf s
pula
ons par
culières qui devront  faire l’objet d’une 

conven
on écrite pour une commande excep
onnelle.  Toute commande implique l’adhésion sous réserve aux présentes condi
ons générales de vente. Celles-ci        

sauraient être modifiées même par des s
pula
ons contraires, pouvant figurer sur les bons de commande du client, ses condi
ons générale d’achat ou sur tout autre 

document.  

 

2– PRIX - Les prix de vente du dernier tarif édité, mise à jour du site internet en con
nu, ou de la dernière offre faite, annulent et remplacent toute cota
on  

Intérieure. Ils ne peuvent être considérés comme fermes et défini
fs. Nous ne pouvons les garan
r en vertu de la réglementa
on en vigueur sur les prix et nous nous 

réservons le droit de les modifier à tout moment de l’exercice sans avis préalable. 

Les prix sont établis Hors taxes, Hors frais de transports et taxes ou de douane. .  Le vendeur peut modifier ces tarifs à tout moment, sans préavis et sans encourir aucune 

responsabilité.  

 

3– COMMANDE -  Toute commande devient  ferme et défini
ve dès accepta
on formelle et écrite par notre Société. De même les remises de prix, factures pro forma et 

tout autres documents de même ordre n’ont de valeur à notre égard qu’après confirma
on écrite. Toutes modifica
ons aux commandes en qualité et quan
té devront 

être au préalable expressément acceptées par notre société.  

 

4– TRANSPORTS - LIVRAISONS - Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur, même lors d’une livraison Franco. De conven
on expresse,  

le déchargement  au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité de l’acheteur, quelle que soit la par
cipa
on apportée aux opéra
ons 

de déchargement par le chauffeur du transporteur choisi par le vendeur. La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est récep
onnée; dans le cas contraire, le 

vendeur se réserve le droit de réclamer à l’acheteur les frais correspondant au retour , à la nouvelle présenta
on de la marchandise et à tous les frais de manuten
on 

afférents.  

Tout li
ge, colis détérioré ou manquant doivent être notés de manière précise et immédiate sur le bordereau du transporteur . Réclama
on écrite à confirmer dans les 3 

jours au plus tard par le4re recommandée avec accusé de récep
on , au dernier transporteur, à condi
on que cela soit noté sur le bordereau du transporteur.  

Le vendeur est temporairement libéré de l’obliga
on de mise à disposi
on de la marchandise commandée, s’il en est mis dans l’impossibilité par cas de force  

majeure tels que grève totale ou par
elle, incendie, catastrophes naturelle, défaillance d’un de ces fournisseurs, exigence de la puissance publique ou tout autre évène-

ment inévitable, imprévisible et échappant au contrôle du vendeur.  

 

5– GARANTIE - Les produits livrés sont garan
s contre tout vice de fonc
onnement provenant d’un défaut de ma
ère, de fabrica
on ou de concep
on pendant une pé-

riode d’une année à compter de la livraison, ce pour une u
lisa
on confirme.  

La garan
e est exclue si le fonc
onnement défectueux provient de l’usure normale du produit ou d’une négligence ou d’un défaut d’entre
en de la part du client, ou 

d’une interven
on de sa part non conforme aux condi
ons figurant dans la no
ce d’u
lisa
on fournie.  

En cas de mise en jeu de la garan
e des vices cachés, notre responsabilité ne pourra être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs  et du remplacement des 

produits ou pièces reconnus défectueux, contradictoirement à la diligence de l’acheteur, à l’exclusion de tous autres faits (dépose, pose, peinture, main d’œuvre , etc. et 

de tous dommages immatériels)  

Tout retour de produit, doit faire l’objet d’un accord formel de la Sté MILLET CULINOR  . Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposi
on de  

l’acquéreur  et ne donnera pas lieu de l’établissement d’un avoir. La demande de retour doit être formulée par l’acheteur à notre service commercial pour  

accepta
on avant la réexpédi
on du matériel . Le matériel échangé ne pourra s’effectué qu’après récep
on du produit défectueux. Le matériel retourné doit être  

dans un état rigoureusement neuf.  

 

6– PAIEMENT -  MODALITES -  Toutes les marchandises ou travaux faisant l’objet d’une commande sont payables comme suit :  

Administra$on - Mairies , Collec
vités : Mandat administra
f sous 45 J Date facture  

Par$culiers :      50% d’acompte à la commande - Le solde avant le départ de la marchandise ou à récep
on de la marchandise suivant accord par notre société  

Entreprises :    1ère commande  (si montant inférieur à 1500 € HT) paiement comptant—Sinon 30% à la commande et solde à récep
on de la marchandise  

            Commandes suivantes  - à définir lors de l’ouverture de compte  ( LCR Directe - LCR Acceptée ou Virement ) délai maxi 60 J DATE FACTURE  

Aucune marchandise ne peut être expédiée de nos entrepôts si nous ne sommes pas en possession d’un KBIS récent et d’un relevé d’iden
té bancaire.  

N’étant pas responsables des retards de livraison, les termes de paiement ne pourront pas être retardés sous aucun prétexte, et l’acheteur n’est nullement fondé à  

suspendre ou annuler un règlement même en cas de li
ge en cours. Aucun escompte n’est déduc
ble en cas de paiement an
cipé. Tout retard de paiement suspendra les 

livraison en cours sans que notre société puisse être tenue responsable des désagrément subis. En cas de retards de paiement, nous nous réservons le droit :  

- de supprimer les avantages qui auraient pu avoir  été accordés  

- d’exiger de l’acheteur des versements an
cipés avant toute expédi
on  

- de réclamer des intérêts de retards, par mois calendaire, calculés au taux de base bancaire majoré de 5 points.  

- de reprendre les marchandises livrées et impayées  

- l’exigibilité à 
tre de dommages et intérêts et de clauses pénales d’une indemnité de 15% des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.  

 

7– CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE - Suivant la loi n° 80-395  du 12-05-80, les marchandises restent la propriété exclusive de la Sté MILLET CULINOR, jusqu’à leur  

paiement intégral quel qu’en soit le détenteur. En cas de non paiement, la res
tu
on des marchandises ou le paiement de la de4e pourra résulter, soit d’une mise en  

demeure, soit d’une somma
on d’huissier. L’acheteur ne pourra s’y dérober. En cas de redressement judiciaire de l’acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la 

propriété des biens vendus conformément aux disposi
ons des ar
cles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985.  

 

8– REGLEMENT DES LITIGES -  Tout li
ge sera jugé suivant la législa
on en vigueur par le tribunal de la Chambre de Commerce de Tarbes  

 

 

 

       SARL MILLET CULINOR   
        Siège Social : Route de Mauléon   65370— TROUBAT   

       Siret : 409174786 00015  

      Tél : 05-62-39-25-51— Fax : 05-62-39-22-55 

      Email : millet@millet-culinor.com       

 

 



Sarl MILLET CULINOR - Route de Mauléon - 65370 TROUBAT  
         Tél : 05-62-39-25-51   - Fax : 05-62-39-22-55   - Email : millet@millet-culinor.com 

Mobilier Urbain de Repos  & Espaces verts  
 
Fleurissement 

Déchets - Propreté 

Mobilier Urbain de Protection  

Barrières - Portiques & Limiteur d'accès  
 
Aménagement Extérieur 

Aménagement Intérieur 

Communication - Affichage -  
Elections - Signalisation  

Pavoisement - Mâts - Cérémonies  

Festivités et Réceptions  

Agencements Sportifs - Jeux et Loisirs  




