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SOBRIÉTÉ & DESIGN 
Une autre vision 

de l’équipement urbain

Fa
bri

qué en France
QUI SOMMES-NOUS ?

NOS POINTS FORTS

Grâce à nos 25 ans d’expérience dans la conception, le développement et la commercialisation 
de produits pour la protection de la pré-collecte sélective des déchets, nous comptons parmi les 
leaders nationaux de ce domaine d’activité.  

Nos partenaires
BTP

Paysagistes 

Nos prescripteurs
Architectes

Bureaux d’études

Nos clients
Bailleurs sociaux 

Syndicats de copropriété 
Mairies

Fabricant

Poseur

• Parfaite connaissance des produits à installer 
• Produits développés et disponibles
• Parfaite maîtrise de la fabrication des produits
• Savoir-faire et qualités des prestions reconnus sur le marché des abris et caches conteneurs   
 depuis 25 ans
• Interlocuteur dédié pour toutes vos demandes
• Maîtrise des normes environnementales : toutes les gammes d’abris VIVACITE peuvent être   
 équipées d’un système pour la gestion de la redevance incitative – Préconisation du Grenelle   
 de l’environnement 

IL N’EST PAS DANS NOS VALEURS DE VOUS FAIRE CONSOMMER PLUS
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Abris conteneurs 
GAMME TRION Acier Béton
SOBRIÉTÉ DES FINITIONS
Avec un design moderne, sobre et discret, l’élégance est au  
rendez-vous, avec la gamme TRION.  
Aucune aspérité (gond, serrure, poignée) ne vient pertur-
ber le regard ni présenter de danger ou de gêne pour l’uti-
lisateur.  
L’ergonomie est la priorité de la gamme TRION, dont les 
poignées et les trappes sont intégrées dans la continuité 
des lignes. Des caractéristiques qui font du cache conteneur 
un élément de mobilier urbain à part entière.  
Avec le choix d’une disposition en longueur de deux bacs,  
selon l’espace disponible.  
C’est un moyen efficace de protéger les bacs du vandalisme.

CARACTÉRISTIQUES
350 à 750 litres, en version simple ou double.
Structure en panneaux béton préfabriqué.
Décor pastille sur béton sablé.
Teinte au choix (ocre, gris).
Poignées oblongues dans les portes avec chanfrein de  
protection.
Portes réglables avec aucun gond visible de l’extérieur.
Trappes en tôle 20/10 peintes selon RAL standard de  
l’ADEME avec une ouverture qui peut recevoir des sacs  
de 60 à 70 litres. 
Trappe avec vérin (en option).
Réservations adaptées à une signalétique de tri.
Abri à structure acier et béton, avec une partie arrière, 
deux côtés, un toit et des portes.
Épaisseur de 80 cm.
Réglage sur site.
Parties métalliques galvanisées à chaud 
+ peinture poudre polyester cuite au four.
Cornières d’assemblage en 70 mm.

AVANTAGES PRODUIT

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

OPTIONS

Mobilier adapté par sa robustesse et son parement, à l’en-
vironnement sensible
Installation en batterie avec ou sans cloison
Portes réglables et pas de gond visible de l’extérieur
Des équipements pour le tri-sélectif : trappes, opercules, 
casquettes de couleurs. 
De 350 à 750 litres en simple, double ou triple. DES SOLUTIONS POUR LA BONNE GESTION DU TRI SÉLECTIF

> Les marches
Longueur : adaptée à l’abri. 
Hauteur : 220 mm. 
Largeur : 450 ou 600 mm. 
Elles peuvent être positionnées suivant 
le type d’abri, et la disposition des ou-
vertures. 

> Les portes
Les portes peuvent être en acier simple, 
ou double peau avec insonorisation 
(laine de roche en partie centrale).
En lames d’acier de type persiennes ou 
pleines avec pointe de diamant.

> Les opercules et casquettes 
Les trappes en aluminium peuvent être 
équipées de système de fermeture. 
De différentes formes (opercules,  
trappes, casquettes) et couleurs (RAL 
standard de l’ADEME).
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Dimensions (LxPxH) : 918 x 1000 x 1320 mm
Dimensions de la dalle : 1180 x 1200 mm

Dimensions (LxPxH) : 918 x 1000 x 1320 mm
Dimensions de la dalle : 1180 x 1200 mm

350 litres 660 litres

GARANTIE  
Traitements et peinture sont garantis 5 ans 

(peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) 
hors vandalisme et usage inapproprié. 

Volumes (Litre) Dimensions (Lxpxh)
en mm

Poids (Kg)*

350 L simple 918 x 1000 x 1320 815 Kg

350 L double en ligne 1736 x 1000 x 1320 1315 Kg
350 L triple en ligne 2554 x 1000 x 1320 1815 Kg
660 L simple 1670 x 1000 x 1320 1125 Kg
660 L double en ligne 3340 x 1000 x 1320 2270 Kg
750 L en ligne 1670 x 1000 x 1470 1240 Kg
750 L simple en ligne 3340 x 1000 x 1470 2495 Kg

     10 KgLes abris doivent être installés sur une dalle plane (pente maximale de 2 %)
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