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L’aménagementPublic ←Mobilier urbain ←

AMÉNAGEMENT URBAIN SUR MESURE EN BÉTON FIBRÉ 
HAUTE PERFORMANCE 
→ Entreprise VISION BÉTON

Vision Beton met son savoir-faire à votre service pour :
♦  étudier vos projets (choix du béton, forme, moule…) ;
♦ répondre aux projets et appels d’offre ;
♦ réaliser un élément sur mesure ;
♦ concevoir un produit en collaboration avec notre 
designer.
Vision Beton a une capacité de production de plus 
de 20 tonnes de BFUP par jour avec un outil de 
fabrication uniquement dédié à la transformation des 
bétons fibrés haute performance sur 3 000 m2 et une 
chaîne d’application de lasure de protection (incolore 
ou colorée).
Avec notre système breveté de coulage de BFUP en 
double-face en limitant le nombre de bulles et notre 
sa propre formulation de béton ou des prémix (en 
béton gris ou teinté dans la masse), nous répondons 
également à toutes vos demandes spécifiques.

Les petits + 
✓ En béton gris, teinté ou désactivé 
✓ Lasurés, colorés, polis ou bruts suivant leur utilisation 
✓ Personnalisés suivant les besoins 
✓ Vendus à l’unité ou en grande quantité 
✓ Expédiés dans le monde entier
www.vision-beton.fr

JARDINIÈRE ARCADIA®
→ Entreprise 3KS PROFILE GMBH - DIV. ARCADIA®

Système mo-
dulaire pour 
aménagement 
de jardins privés 
ou de l’espace 
public. 

Polyvalent, 
flexible et 
résistant. En acier 
galvanisé à chaud 
avec accessoires 
en inox. 

Les jardinières 
Arcadia® existent 
en 250 x 120 cm 
et 120 x 120 cm. 
Deux hauteurs 
disponibles : 60 
et 80 cm.

Les petits + 
✓  Montage très facile 
✓ Finition ultra solide et résistante 
✓ Pour jardins privés et espaces publics
www.3ks-arcadia.eu

http://www.vision-beton.fr
http://www.3ks-arcadia.eu
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CLÔTURES PERGONE® 23 CM, 16 CM ET 13 CM
→ Entreprise 3KS PROFILE GMBH - DIV. ARCADIA®

CLÔTURE MODULA, L’ESTHÉTISME DU BOIS SANS ENTRETIEN
→ Entreprise CLÔTURES NICOLAS

Modula est la seule clôture en béton aussi belle d’un côté 
que de l’autre en béton fibré haute performance, proté-
gée en usine par une lasure anti-salissures. 100% imitation 
bois, Modula Lames est double-face, elle ne possède pas 
de côté lisse, chaque côté de la plaque et du poteau est 
structuré.
Elle a une durée de vie incomparable grâce au traitement 
anti-tags et et anti-salissures (application d’une lasure de 
protection garantissant ainsi la longévité de l’aspect votre 
clôture dans le temps et l’auto-lavabilité).
Cette gamme se décline en 8 coloris de bois différents 
(Bois Exotique, Bois Foncé, Bois Moyen, Bois Vert Clair, 

Bois Vert Foncé, Bois Maïs, Bois Gris Béton, Bois Anthracite).
Fabriqué en béton haute performance, chaque élément 
n’excède pas 45 kg. Les plaques s’emboîtent les unes 
dans les autres pour ne former qu’un seul panneau.

Les petits + 
7 raisons de choisir Modula : ✓ Esthétique ✓ Durée 
de vie ✓ Aucun entretien ✓ Choix de coloris ✓ Facile à 
poser ✓ Partage des coûts (avec la mitoyenneté des 
voisins grâce au double face) ✓ 100 % Made in France et 
conforme à la norme européenne NF EN 12839
www.clotures-nicolas.fr

Système modulaire pour aménagement de jardins pri-
vés et de l’espace public. Polyvalent, flexible et résistant. 
En acier galvanisé à chaud avec accessoires en inox. 
Hauteurs de 60 à 240 cm et mailles de 50/200 mm ou 
25/200 mm (selon modèle), une colonne murale que tous 
les 250 cm.
www.3ks-arcadia.eu

Les petits + 
✓ Montage très facile ✓ Finition ultra solide et résistante 
✓ Pour jardins privés et espaces publics ✓ Différents 
remplissages possibles ✓ Grande flexibilité grâce au 
système modulaire ✓ Possibilité de combiner avec du 
bois ou du verre ✓ Solution comme revêtement mural 
✓ Brevet allemand

http://www.clotures-nicolas.fr
http://www.3ks-arcadia.eu
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LE MUR ANTIBRUIT JACKSONS
→ Entreprise JACKSONS

Le mur acoustique réfléchissant Jacksons répond à la 
norme européenne BS EN 1793-2 : 1998, pour une réduc-
tion significative du son ( jusqu’à 28 db). Il porte, comme 
tous les produits traités Jacksons, la garantie de 25 ans 
contre le pourrissement et les insectes. Système flexible, 
adaptable à de multiples situations, jusqu’à 12 m de hau-
teur. Poteaux en bois en portefeuille, serrant les planches 
de 125 x 34 mm emboîtées en ‘‘V’’ avec rainure et lan-
guette. Pour les murs de plus de 2,10 m de hauteur, les 

poteaux en bois sont renforcés par un poteau de soutien 
en acier galvanisé.

Les petits + 
✓ Prix très compétitif ✓ Bois certifié FSC et PEFC ✓ Portail 
acoustique disponible ✓ Système absorbant disponible, 
pour un isolement encore plus efficace
www.jacksons-fencing.co.uk

PREMIUM, LA QUALITÉ  
AU MEILLEUR PRIX
→ Entreprise EUROFENCE PERIMETER PROTECTION 

Eurofence vous propose un large choix de solutions 
de protections périmétriques et vous accompagne 
sur toutes les phases de votre projet depuis l’étude 
jusqu’à la coordination de chantier si nécessaire. Notre 
offre est principalement destinée aux professionnels et 
prescripteurs. Elle est adaptée en fonction du niveau de 
sécurité exigé : de la simple délimitation jusqu’à la mise en 
place d’une clôture active anti-intrusion, nous trouverons 
la réponse qui vous conviendra.

Les petits + 
En 2014, Eurofence a lancé sa gamme Premium 
composée : ✓ Du Poteau Bastidal Premium à structure 
profilé et permettent une pose facile ✓ Du panneau 
Bastipli Premium, panneau rigide en fil de 5, maille de 
200 x 55 ✓ Du portillon Premium, livré prêt à sceller 
barreaudé ou grillagé
www.perimeterprotection.fr 

http://www.jacksons-fencing.co.uk
http://www.perimeterprotection.fr
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MOBILIER D’EXTÉRIEUR DESIGN ET PAREMENT MURAUX EN 
BÉTON FIBRÉ HAUTE PERFORMANCE 
→ Entreprise VISION BÉTON

→ Privé

→ Public

→ Mobilier

→ Espaces verts

Une gamme dédiée à 
l’aménagement extérieur créée 
en collaboration avec nos 
designers :
♦  chaises longues et tables 

basses
♦  panneaux de séparation résille 

ou structurés
♦  parements et  panneaux de 

façades 
♦  tables, bancs, tabourets et 

consoles 
♦ pots et paravents 
♦ carrés de jardin 
♦ ...
Vision Beton a une capacité de 
production de plus de 20 tonnes 
de BFUP par jour avec un outil de 
fabrication uniquement dédié à la 
transformation des bétons fibrés 
haute performance sur 3 000 m2 et 
une chaîne d’application de lasure 

de protection (incolore ou colorée).

Avec notre système breveté de 
coulage de BFUP en double-face 
en limitant le nombre de bulles 
et notre propre formulation de 
béton ou des prémix (en béton 
gris ou teinté dans la masse), nous 
répondons également à toutes 
vos demandes spécifiques.

Les petits + 
✓ En béton gris, teinté ou 
désactivé 
✓  Lasurés, colorés, polis ou bruts 

suivant leur utilisation 
✓ Personnalisés suivant les 
besoins 
✓  Vendus à l’unité ou en grande 

quantité 
✓ Expédiés dans le monde entier
www.vision-beton.fr

DUPONT™ PLANTEX®
→ Entreprise DUPONT DE NEMOURS

Les solutions DuPont pour l’aménagement des espaces 
extérieurs vous permettent de contrôler efficacement les 
mauvaises herbes sans produits chimiques, empêcher la 
prolifération des racines, garantir des plantes plus saines, 
stabiliser, consolider et drainer les chemins naturels. 
DuPont propose une gamme complète de produits 
innovants aux professionnels du paysage. 

En savoir plus sur www.plantexpro.dupont.com

Les petits + 
✓ Aide à réduire l’utilisation de pesticides  ✓ Hautement 
efficace dans le contrôle des mauvaises herbes et la 
résistance aux racines grâce à sa technologie de non-
tissé à base de filaments continus thermoliés ✓ Longue 
durée de performance  ✓ Aucun résidu  ✓ Installation 
rapide et facile : peut être coupé aux dimensions voulues 
aux ciseaux ou au cutter sans risque d’effilochage de la 
nappe au cours du temps.

Tous droits réservés. L’ovale DuPont, DuPont™ et Plantex® sont des marques ou marques déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées.

http://www.vision-beton.fr
http://www.plantexpro.dupont.com
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BOUDIN COCO  
PAR FASCINE COCO
→ Entreprise SOGÉBIO

Sogébio distribue des boudins coco pour réaliser vos 
fascines en pied de berge manufacturé à l’aide d’un filet 
en ficelle coco garni de fibres de coco.

Les petits + 
✓  Sogébio propose différents diamètres (30, 40 cm), 

longueurs (2 à 3 m), grammages d’enveloppes (525, 
800, 1 500 g/ml) et types de boudins (précultivés ou 
préensemencés)

✓  Les boudins de coco peuvent 
également être fabriqués avec 
des diamètres et garnitures à la 
demande

www.sogebio.com

GÉOFILETS BIODÉGRADABLES COCO ET JUTE
→ Entreprise SOGÉBIO

PAILLAGES BIODÉGRADABLES
→ Entreprise SOGÉBIO

L’utilisation de paillages biodégradables se généralise 
pour des raisons d’environnement, d’esthétique, d’ef-
ficacité et d’intégration dans le paysage. Les paillages 
Sogébio peuvent être composés de différentes fibres na-
turelles et, selon la composition, se dégraderont plus ou 
moins lentement.

Les petits + 
✓  Évite le désherbage
✓  Pas de ravinement sur les talus
✓  Diminution des pertes en eau
✓  Fertilisation et irrigation optimisées
✓  Régule les écarts thermiques
✓  Meilleure reprise des végétaux
www.sogebio.com

De par leur phénoménale résistance à la traction, leur 
lente biodégradabilité en milieu humide et leur fort 
pouvoir de rétention, les géofilets biodégradables coco 
tissés Sogébio sont les produits les mieux adaptés pour 
lutter contre l’érosion des berges lors de travaux de 
techniques végétales respectueux de l’environnement.

Les petits + 
✓  100 % naturels et biodégradables, ces géofilets offrent 

une grande résistance à l’eau, une isolation thermique 
et une simplicité de mise en œuvre

✓  La solution technique pour la protection des berges 
en techniques végétales, l’aménagement des lits/
berges/talus/plages/pistes de ski, la protection contre 
l’érosion, le réaménagement de décharges ou encore 
la revégétalisation... 

www.sogebio.com

http://www.sogebio.com
http://www.sogebio.com
http://www.sogebio.com

