
Viva  
CiTE

Abris conteneurs 
SYMPHONIE

Acier
8, rue Lavoisier 77400 Lagny sur Marne

Tél. : 01 30 08 11 80
info@viva-cite.com

www.viva-cite.com

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

Viva  
CiTE



       DES SOLUTIONS POUR LA BONNE       
GESTION DU TRI SÉLECTIF
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La dissimulation par l’esthétisme
La gamme d’abris SYMPHONIE est une solution simple et 
esthétique pour dissimuler les conteneurs ! 
La sensibilisation au respect de l’environnement entraîne 
une évolution des comportements. Le tri sélectif entre dans 
les mœurs et chacun s’efforce aujourd’hui de déposer ses 
ordures ménagères dans la poubelle appropriée.  
Outre les bénéfices pour le recyclage, ce geste quotidien a 
également pour conséquence de multiplier le nombre de 
conteneurs nécessaires. Afin de favoriser et organiser ces 
espaces de tri en extérieur, VIVACITE a conçu cette gamme 
d’abris permettant de protéger et dissimuler les poubelles.  
Cette solution performante est entièrement personnali-
sable. 
Rapide et facile à mettre en œuvre, sa conception modu-
laire permet d’adapter ses dimensions et configurations à 
tous vos projets. 
L’abri SYMPHONIE peut recevoir un grand conteneur de 
660L ou tous types de conteneurs 2 roues. Ouverture pos-
sible en façade ou sur le côté. 

CARACTÉRISTIQUES
Ossature en tube acier galvanisé. 

Couverture et trappes en tôle galvanisée, 
épaisseur 2 mm. 

Flasque mécano-soudée en tôle galvanisée, 
épaisseur 4 mm. 

Peinture polyester sablée thermodurcissable 
insensible aux UV. 

Couleur au choix dans la gamme RAL. 

AVANTAGES PRODUIT

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

Ossature en tube acier galvanisé  
Traverses : 50 x 30 x 2 mm 
Flasque mécano-soudée en tôle galvanisée 
Trappes 400 x 500 mm en tôle galvanisée épaisseur 2mm
Visserie d’assemblage en acier inoxydable classe A2 
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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 extérieures 
(L x p x h)

      Abri simple
           660 L

1.40 x 1.00 x 1.45

      Abri double
           660 L

3.00 x 1.00 x 1.45

Les finitions Les fixations

Couverture Habillage

Peinture sablée polyester thermodurcissable cuite 
à 200°C, insensible aux UV Couleur au choix dans 
la gamme RAL 

Fixation par vis d’ancrage M12/65 sur dalle béton 
ou plots béton. 
Fixation par résine chimique avec tiges filetées 
M12/120mm sur enrobé de 7 cm minimum.

Couverture en tôle galvanisée, épaisseur de 2 mm Tôle pleine ou perforée Découpe Laser 
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