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Grâce à son esprit innovateur, à sa flexibilité et à ses 
prestations de service diversifiées, Wibatec AG fait partie 
des meilleurs de sa branche. Ses produits occupent une 
place dominante sur le marché.

Des conseils de qualité dispensés par des collaborateurs 
compétents sont une condition essentielle à un projet 
réussi.

Une longue expérience, du savoir-faire, des standards de 
haute qualité et une fabrication précise caractérisent les 
produits de Wibatec AG.

La grande diversité de nos produits permet de créer une 
atmosphère agréable et pratique pour chaque aménage-
ment extérieur.

Les constructions spéciales et les solutions individuelles 
de toute sorte font la force de Wibatec AG.
Ces prestations sont complétées par un conseil personnel 
à la clientèle.

Bénéficiez des excellentes prestations de service de Wibatec:

• conseils gratuits sur place

• devis gratuit

• exécution rapide des commandes

• réalisation des plans (plans de coffrage, plans CAO, etc.)

• montage

Wibatec AG
Des produits de construction de grande qualité depuis plus de 
20 ans

Notre équipe de conseillers se tient à votre dispo-
sition et se réjouit de vous renseigner: 

Téléphone: +41 41 370 10 47
Courriel:  info@wibatec.ch

Heures ouvrables:
Lundi à vendredi 07h30 – 12h00  
  13h00 – 17h00
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Protéger les arbres. Avec savoir-faire.

En ville, les arbres améliorent les espaces 
et la qualité de vie. Afin de préserver 
cette fonction essentielle des arbres en 
milieu urbain, il est important de prendre 
des mesures spéciales pour les protéger.

Les grilles d‘arbres en fonte WIBATEC 
présentent les caractéristiques suivantes:
· qualité supérieure
· surfaces attrayantes
· résistance aux intempéries
· résistance à l‘usure
· nombreuses possibilités de teintes
· propriétés antidérapantes
· option d‘éclairage
· qualité contrôlée

Grilles de protection 
d‘arbre

Solutions spécial

Pour les situations et plantations d‘arbres particulières, nous 
vous proposons des solutions spéciales de grilles de protection 
d‘arbres et de ponts de racines disponibles en différents 
modèles avec des charges de 15 kN à 50 kN.

Nous nous faisons un plaisir de vous conseiller et de développer 
avec vous des solutions individuelles  Exemples à l‘adresse 
www.wibatech.ch

Fondation en béton

Garde-tronc en acier

Grille d‘arbre en fonte

Cadre éxtérieur et
cadre d‘appui en acier 
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design à rayons
ronde ou carrée

Matériau: 
• fonte thermolaquée 

Propriétés: 
• design à rayons
• carrée/ronde
• avec arrosage
• avec vis
• en plusieurs parties

Teinte: 
• standard: RAL 9005 (noir)
• autres revêtements par ex. revêtement  
 antidérapant ou 2K-EP disponibles en dif- 
 férentes teintes RAL/DB contre supplé- 
 ment

Charge: 
• 15 kN ou 50 kN

Nr. - d‘article Dimensions ext./
diamêtre
(en cm)

Ouverture
centrale
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Élements Poids
(en kg)

carrée

BS.GG.125.060.SDQ 125 x 125 60 x 60 4.1 4 140

BS.GG.150.070.SDQ 150 x 150 70 x 70 4.1 4 190

BS.GG.180.070.SDQ 180 x 180 70 x 70 4.1 8 290

BS.GG.200.070.SDQ 200 x 200 70 x 70 4.6 8 380

BS.GG.200.125.SDQ 200 x 200 125 x 125 4.1 4 280

BS.GG.250.070.SDQ 250 x 250 70 x 70 4.6 8 620

BS.GG.300.080.SDQ* 300 x 300 80 x 80 4.6 8 840

BS.GG.300.150.SDQ* 300 x 300 150 x 150 4.6 8 650

ronde

BS.GG.125.060.SDR 125 60 4.1 4 100

BS.GG.150.070.SDR 150 70 4.1 4 138

BS.GG.180.070.SDR 180 70 4.1 6 228

BS.GG.200.070.SDR 200 70 4.6 6 270

BS.GG.250.070.SDR 250 70 4.6 8 400

BS.GG.300.080.SDR* 300 80 4.6 8 640

BS.GG.300.150.SDR* 300 150 4.6 8 560

*avec 2 couvercles d‘arrosage

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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design radial
ronde ou carrée

Nr. - d‘article Dimensions ext./
diamêtre
(en cm)

Ouverture
centrale
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Élements Poids
(en kg)

carrée

BS.GG.125.060.RDQ 125 x 125 60 x 60 4.1 4 145

BS.GG.150.070.RDQ 150 x 150 70 x 70 4.1 4 185

BS.GG.180.070.RDQ 180 x 180 70 x 70 4.1 8 320

BS.GG.200.070.RDQ 200 x 200 70 x 70 4.6 8 385

BS.GG.250.070.RDQ 250 x 250 70 x 70 4.6 8 610

BS.GG.300.080.RDQ* 300 x 300 80 x 80 4.6 8 880

BS.GG.300.150.RDQ* 300 x 300 150 x 150 4.6 8 710

ronde

BS.GG.125.060.RDR 125 60 4.1 4 105

BS.GG.150.070.RDR 150 70 4.1 4 140

BS.GG.200.070.RDR 200 70 4.6 6 190

BS.GG.250.070.RDR 250 70 4.6 8 440

BS.GG.300.080.RDR* 300 80 4.6 8 700

BS.GG.300.150.RDR* 300 150 4.6 8 540

*avec 2 couvercles d‘arrosage

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau: 
• fonte thermolaquée 

Propriétés: 
• design radial
• carrée/ronde
• avec arrosage
• avec vis
• en plusieurs parties

Teinte: 
• standard: RAL 9005 (noir)
• autres revêtements par ex. revêtement  
 antidérapant ou 2K-EP disponibles en dif- 
 férentes teintes RAL/DB contre supplé- 
 ment

Charge: 
• 15 kN ou 50 kN
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design linéaire ou quadro

Nr. - d‘article Dimensions ext./
diamêtre
(en cm)

Ouverture
centrale
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Élements Poids
(en kg)

linéaire

BS.GG.150.070.LIQ 150 x 150 70 x 70 4.1 4 164

BS.GG.200.070.LIQ 200 x 200 70 x 70 4.6 4 364

quadro

BS.GG.150.070.QUQ 150 x 150 70 x 70 4.1 4 168

BS.GG.200.070.QUQ 200 x 200 70 x 70 4.6 4 326

*avec 2 couvercles d‘arrosage

Matériau: 
• fonte thermolaquée 

Propriétés: 
• design linéaire ou quadro
• carrée
• avec arrosage
• avec vis
• en plusieurs parties

Teinte: 
• standard: RAL 9005 (noir)
• autres revêtements par ex. revêtement  
 antidérapant ou 2K-EP disponibles en dif- 
 férentes teintes RAL/DB contre supplé- 
 ment

Charge: 
• 15 kN ou 50 kN

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Design linéaire

Design quadro
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Nr. - d‘article Dimensions ext./
diamêtre
(en cm)

Ouverture
centrale
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Élements Poids
(en kg)

design à rayons, carrée

BS.GG.150.070.SDQB 150 x 150 70 x 70 4.1 4 140

BS.GG.180.070.SDQB 180 x 180 70 x 70 4.1 8 290

BS.GG.200.070.SDQB 200 x 200 70 x 70 4.6 8 380

design à rayons, ronde

BS.GG.150.070.SDRB 150 70 4.1 4 140

BS.GG.180.070.SDRB 180 70 4.1 6 290

BS.GG.200.070.SDRB 200 70 4.6 6 380

design radial, carrée

BS.GG.150.070.RDRB 150 x 150 70 4.1 4 105

BS.GG.200.070.RDRB 200 x 200 70 4.6 8 140

design radial, ronde

BS.GG.150.070.RDR 150 70 4.1 4 700

BS.GG.200.070.RDR 200 70 4.6 6 540

Les grilles d‘arbres composées de 4 éléments et de 4 évidements pour l‘éclairage ne 

disposent pas d‘ouvertures d‘arrosage

Grille d‘arbre
avec éclairage

Matériau: 
• fonte thermolaquée 

Propriétés: 
• design radial ou à rayons
• carrée/ronde
• avec arrosage
• avec éclairage
• avec vis
• en plusieurs parties

Teinte: 
• standard: RAL 9005 (noir)
• autres revêtements par ex. revêtement  
 antidérapant ou 2K-EP disponibles en dif- 
 férentes teintes RAL/DB contre supplé- 
 ment

Charge: 
• 15 kN ou 50 kN

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Nr. - d‘article Dimensions ext./
diamêtre
(en cm)

Ouverture
centrale
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Élements Poids
(en kg)

design à rayons, carrée

BS.GG.200.125.SDQI 125 x 125 125 x 125 4.1 8 400

BS.GG.300.150.SDQI 150 x 150 150 x 150 4.1 12 540

design à rayons, ronde

BS.GG.300.150.SDRI 300 150 4.1 12 540

design radial, carrée

BS.GG.300.150.RDQI 300 x 300 150 x 150 4.1 12 540

design radial, ronde

BS.GG.300.150.RDRI 300 150 4.1 12 540

Grille d‘arbre
avec partie intérieure amovible

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau: 
• fonte thermolaquée 

Propriétés: 
• design radial ou à rayons
• carrée/ronde
• avec arrosage
• avec partie intérieure amovible
• avec vis
• en plusieurs parties

Teinte: 
• standard: RAL 9005 (noir)
• autres revêtements par ex. revêtement  
 antidérapant ou 2K-EP disponibles en dif- 
 férentes teintes RAL/DB contre supplé- 
 ment

Charge: 
• 15 kN ou 50 kN
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Revêtement 2K-EP
Double couche de fond en epoxy 2K et 
peinture PU à 2 composants, à éclat réduit
· surface satinée
· toutes teintes RAL et DB possibles
· bonne résistance aux intempéries
· bonne protection UV

Revêtement anti-dérapant
Peinture spéciale en couche épaisse à 2K 
EP mélangée avec du granulat y com-
pris couche d‘imperméabilisation à effet 
antidérapant.

Aspect naturel
Les grilles d‘arbre WIBATEC peuvent 
également être commandées sans re-
vêtement, et conserver ainsi leur aspect 
naturel.

Thermolaqué
Mélange de polyester et de résine époxy-
de, teinte noir RAL 9005
· revêtement durable étanche et structuré
· excellente protection contre la corrosion
· grande résistance mécanique
· haute résistance aux intempéries
· bonnes propriétés antibactérielles
· respectueux de l‘environnement
· excellente protection UV

Autres teintes possibles sur demande, 
contre supplément.

Revêtement

Les grilles d‘arbres sont disponibles avec divers revêtements possibles:

Revêtement 2K-EP 
thermolaqué

Revêtement anti-dérapant

Aspect naturel
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Fondations en béton
en béton

Nr. - d‘article Dimensions ext./
diamêtre
(en cm)

Ouverture
centrale
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Élements Poids
(en kg)

carrée

BF.BB.125.040.Q 125 x 125 - 40 4 710

BF.BB.150.025.Q 150 x 150 - 25 4 520

BF.BB.150.040.Q 150 x 150 - 40 4 840

BF.BB.180.025.Q 180 x 180 - 25 4 640

BF.BB.180.040.Q 180 x 180 - 40 4 1030

BF.BB.200.025.Q 200 x 200 - 25 4 700

BF.BB.200.040.Q 200 x 200 - 40 4 1140

BF.BB.250.025.Q 250 x 250 - 25 4 890

BF.BB.250.040.Q 250 x 250 - 40 4 1440

BF.BB.300.025.Q 300 x 300 - 25 4 1080

BF.BB.300.040.Q 300 x 300 - 40 4 1740

ronde

BF.BB.125.025.R 125 - 25 4 305

BF.BB.150.025.R 150 - 25 4 368

BF.BB.180.025.R 180 - 25 4 481

BF.BB.200.025.R 200 - 25 4 510

BF.BB.250.025.R 250 - 25 4 650

BF.BB.300.025.R 300 - 25 4 765

Matériau: 
• béton 

Propriétés: 
• carrée/ronde
• en plusieurs parties

Charge: 
• 15 kN ou 50 kN

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Nr. - d‘article Dimensions ext./
diamêtre
(en cm)

Ouverture
centrale
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Élements Poids
(en kg)

carrée

ER.ST.125.060.Q 125 x 125 60 8 2 42

ER.ST.150.070.Q 150 x 150 70 8 2 50

ER.ST.150.070.LQ 150 x 150 70 8 2 55

ER.ST.180.070.Q 180 x 180 70 8 2 64

ER.ST.200.070.Q 200 x 200 70 10 2 83

ER.ST.200.070.LQ 200 x 200 70 10 2 135

ER.ST.200.125.Q 200 x 200 125 10 2 74

ER.ST.200.125.QI 200 x 200 125 8 4 111

ER.ST.250.070.Q 250 x 250 70 10 2 105

ER.ST.300.080.Q 300 x 300 80 10 2 146

ER.ST.300.150.Q 300 x 300 150 10 2 160

ER.ST.300.150.QI 300 x 300 150 10 4 215

ronde

ER.ST.125.060.R 125 60 8 2 36

ER.ST.150.070.R 150 70 8 2 43

ER.ST.180.070.R 180 70 8 2 51

ER.ST.200.070.R 200 70 10 2 66

ER.ST.250.070.R 250 70 10 2 83

ER.ST.300.080.R 300 80 10 2 98

ER.ST.300.150.R 300 150 10 2 115

ER.ST.300.150.RI 300 150 10 4 180

LQ = Pour design linéaire et quadro, QI = pour grilles avec partie intérieur amovible

Cadre
15 kN

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau: 
• acier zingue

Propriétés: 
• carrée/ronde
• en plusieurs parties

Charge: 
• 15 kN



13

Cadre
50 kN

Nr. - d‘article Dimensions ext./
diamêtre
(en cm)

Ouverture
centrale
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Élements Poids
(en kg)

carrée

TR.ST.125.060.Q 125 x 125 60 10 2 70

TR.ST.150.070.Q 150 x 150 70 10 2 90

TR.ST.150.070.LQ 150 x 150 70 10 2 103

TR.ST.180.070.Q 180 x 180 70 12 2 156

TR.ST.200.125.Q 200 x 200 125 10 2 148

TR.ST.200.125.QI 200 x 200 125 12 4 200

TR.ST.200.070.Q 200 x 200 70 12 2 194

TR.ST.200.070.LQ 200 x 200 70 12 2 198

TR.ST.250.070.Q 250 x 250 70 12 2 332

TR.ST.300.080.Q 300 x 300 80 12 2 426

TR.ST.300.150.Q 300 x 300 150 12 2 402

TR.ST.300.150.QI 300 x 300 150 12 4 482

ronde

TR.ST.125.060.R 125 60 10 2 54

TR.ST.150.070.R 150 70 10 2 65

TR.ST.180.070.R 180 70 12 2 122

TR.ST.200.070.R 200 70 12 2 144

TR.ST.250.070.R 250 70 12 2 254

TR.ST.300.080.R 300 80 12 2 315

TR.ST.300.150.R 300 150 12 2 295

TR.ST.300.150.RI 300 150 12 4 355

LQ = Pour design linéaire et quadro, QI = pour grilles avec partie intérieur amovible

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau: 
• acier zingue

Propriétés: 
• carrée/ronde
• en plusieurs parties

Charge: 
• 50 kN
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Matériau: 
• acier zingue

Propriétés: 
• carrée/ronde
• en plusieurs parties

Teinte: 
• standard: RAL 9005 (noir)

Nr. - d‘article Dim. ext./
diamêtre
(en cm)

Ouverture
centrale
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Poids
(en kg)

BSG.ST.700.500.001 70 50 182 26

BSG.ST.700.400.002 70 40 138 21

BSG.ST.600.400.003 60 40 182 25

BSG.ST.700.500.004 70 50 126 23

BSG.ST.700.300.005 70 30 182 31

BSG.ST.800.500.006 80 50 182 28

BSG.ST.700.700.007 70 70 182 30

BSG.ST.700.500.008 70 50 182 35

BSG.ST.700.500.009 70 50 182 31

BSG.ST.700.500.010 70 50 182 34

BSG.ST.700.500.011 70 50 182 43

BSG.ST.600.500.012 60 50 182 41

BSG.ST.700.500.013 70 50 182 62

BSG.ST.700.500.014 70 50 182 64

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Susanne I Susanne VSusanne X

Luisa I Luisa II Claudia III

Garde-tronc
pour grille d‘arbre
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Nr. - d‘article Dim. ext./
diamêtre
(en cm)

Ouverture
centrale
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Poids
(en kg)

AS.GG.700.400.001 70 40 50 81

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau: 
• fonte thermolaquée 

Propriétés: 
• ronde
• avec vis
• en plusieurs parties

Teinte: 
• standard: RAL 9005 (noir)
• autres revêtements par ex. revêtement  
 antidérapant ou 2K-EP disponibles en dif- 
 férentes teintes RAL/DB contre supplé- 
 ment

Protection anti-collision
pour grille d‘arbre
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Matériau: 
• fonte thermolaquée 

Propriétés: 
• ronde
• avec vis
• en plusieurs parties

Teinte: 
• standard: RAL 9005 (noir)
• autres revêtements par ex. revêtement  
 antidérapant ou 2K-EP disponibles en dif- 
 férentes teintes RAL/DB contre supplé- 
 ment

Nr. - d‘article Dim. ext./
diamêtre
(en cm)

Ouverture
centrale
(en cm)

Hauteur
(en cm)

Poids
(en kg)

BSA.ST.400.300.001 40 30 126 18

BSA.ST.400.300.002 40 30 126 30

BSA.ST.400.400.003 40 40 126 14

BSA.ST.400.400.004 40 40 126 21

BSA.ST.400.400.005 40 40 126 19

BSA.ST.400.400.006 40 40 126 21

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Garde-tronc
en variante de rehausse

BSA.ST.400.400.006

Example

BSA.ST.400.400.004

Example



Le mobilier urbain est caractérisé par notre savoir-faire et 
la haute qualité de nos produits.

Le grand portefeuille de produits avec les systems variés 
permet de créer une ambiance agréable et utilisable. 

Tous les groups de produit ont plusieurs elements qui peu-
vent être combiné ensemble pour une apparence unitaire.

Mobilier urbain

17
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Kalkar
Bollards

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau:
• acier inoxydable meulé, acier galvanisé à  
 chaud ou peint

Propriétés:
• fixe ou amovible 
• borne en acier: ø 245 mm, hauteur 600  
 mm ou ø 324 mm, hauteur 400 mm
• borne en inox: ø 219 mm, hauteur 600  
 mm ou ø 324 mm, hauteur 400 mm 

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement pour des douilles 
 de verrouillage
• clé triangle 

ø mm fixe amovible 
avec clé triangle 
et douille de 
verrouillage

amovible 
avec manchon 
fileté

fixe amovible
avec clé triangle 
et douilles

amovible 
avec manchin 
fileté

acier zingue
245 86.1245 86.3245 86.2245
324 86.1234 86.3324 86.2234
acier inox
219 86.1219-VA 86.3219-VA 86.221-VA
324 86.1324-VA 86.3324-VA 86.2324-VA

ortsfest lösbar
mit

Dreikantschloss
und Bodenhülse

lösbar
mit

Schraubhülse

ortsfest lösbar
mit

Dreikantschloss
und Bodenhülse

lösbar
mit

Schraubhülse

1 2 3 4 5 6

h mm

219-245

324

400

600

400
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Quadro
Bollards

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau:
• acier inoxydable meulé, acier galvanisé  
 à chaud et peint

Propriétés:
• fixe, amovible ou poteau d‘information
•  60 mm jusqu‘ à 150 mm
• autres dimensions sur demande

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• oeilletons à chaîne
• maillon rapide
• chaîne
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement douille de ver- 
 rouillage
• clé-triangle

Composante:
• banc
• garde-corps
• systems d‘information 

ø mm fixe fixe 
avec oeilletons a 
chaîne

fixe 
avec plaque de fond 
angulaire

amovible amovible 
avec pouton-poussoir-
bollards avec douille 
de verrouillage pour 
antivol 

acier zingue
60 80.160 80.960B 80.360 80.360D
70 80.170 80.970B 80.370 80.370D
80 80.180 80.980B 80.380 80.380D
100 80.1100 80.9100B 80.3100 80.3100D
120 80.1120 80.9120B 80.3120 80.3120D
150 80.1150 80.9150B 80.3120 80.3150D

accessoires avec oeilletons à chaîne
0.111

signalétique 3000 mm hauteur
70 80.470

1 2 3 4 5

h mm

70

900
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Cubo
Bollards

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint 

Propriétés:
• fixe, amovible, rabattable aussi comme  
 poteau pour panneau et garde-corps

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement pour des douil- 
 les de verrouillage
• clé triangle
• oeilletons à chaîne
• maillon rapide
• chaînes

Composante:
• banc
• garde-corps
• systems d‘information
• poubelles
• support de bicyclettes

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

ø mm fixe fixe 
avec oeilletons à chaîne

fixe 
avec plaque de bridage

amovible 
avec clé triangle et douille de 
verrouillage

acier zingue
80 93.1 93.9 93.3

accessoires avec oeilletons à chaîne
80 0.111

80

900

400

80
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Münster
Bollards

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint 

Propriétés:
• fixe, amovible, rabattable aussi comme  
 poteau pour panneau et garde-corps
• ø 76 mm jusqu‘ à ø 159 mm

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement pour des douil- 
 les de verrouillage
• clé triangle
• oeilletons à chaîne
• maillon rapide
• chaînes
• garde-corps
• support de bicyclettes
• systems d‘information

Composante:
• banc
• garde-corps
• systems d‘information 

ø mm fixe fixe 
avec 
oeilletons à 
chaîne

fixe 
avec plaque 
de fond 
ronde

amovible 
avec clé triang-
le et douille de 
verrouillage

amovible 
avec douille 
de verrouil-
lage

amovible 
pouton-poussoir-bollards 
avec douille de verrouillage 
pour antivol

basculant 
avec clé 
triangle

acier zingue
60 3.160 3.960B 3.360 3.260 3.360D
76 3.176 3.976B 3.376 3.276 3.376D 3.2501
89 3.189 3.989B 3.389 3.289 3.389D
108 3.1108 3.9108B 3.3108 3.2108 3.3108D
133 3.1133 3.9133B 3.3133 3.2133 3.3133D
159 3.1159 3.9159B 3.3159 3.2159 3.31459D
signalétique 3000 mm hauteur
60 3.460 3.560
76 3.476 3.576

accessoires
0.111 (avec oeilletons à chaîne)

(avec cylindre) 3.25  

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

76

900

400
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Marburg
Bollards

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint 

Propriétés:
• fixe, amovible, rabattable aussi comme  
 poteau pour panneau
• poteau ø 76 mm jusqu‘à ø 159 mm

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement pour des douil- 
 les de verrouillage
• clé triangle
• oeilletons à chaîne
• maillon rapide
• chaînes
• banc
• garde-corps
• systems d‘information 
• support de bicyclettes

ø mm fixe fixe 
avec 
oeilletons à 
chaîne

fixe 
avec plaque 
de fond 
ronde

amovible 
avec clé triang-
le et douille de 
verrouillage

amovible 
avec douille 
de verrouil-
lage

amovible 
pouton-poussoir-
bollards avec 
douille

basculant 
avec clé 
triangle

acier zingue
76 90.176 90.976B 90.376 90.276 90.376D 90.2501
86 90.189 90.989B 90.389 90.289 90.389D
108 90.1108 90.9108B 90.3108 90.2108 90.3108D
133 90.1133 90.9133B 90.3133 90.2133 90.3133D
159 90.1159 90.9159B 90.3159 90.2159 90.3159D
signalétique 3000 mm hauteur
76 90.476 90.576

accessoires
0.111 (avec oeilletons à chaîne)

(avec cylindre) 90.25  

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

76

900

400
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Novara (ST)
Bollards

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint et acier  
 inoxydable meulé

Propriétés:
• fixe, amovible, rabattable aussi comme  
 poteau pour panneau et garde-corps
• ø 76 mm jusqu‘à ø 160 mm

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement pour des douil- 
 les de verrouillage
• clé triangle
• oeilletons à chaîne
• maillon rapide
• chaînes

Composante:
• support de bicyclettes
• banc
• systems d‘information

ø mm fixe fixe
avec 
oeilletons à 
chaîne

fixe 
avec plaque de 
fond ronde

amovible 
avec clé triangle 
et douille de 
verrouillage

amovible 
avec douille de 
verrouillage

amovible 
pouton-poussoir-
bollards avec douille 
de verrouillage pour 
antivol

basculant 
avec clé 
triangle

acier inox
76 70.176 70.976B 70.376O⁄S 70.276 70.376D 70.2501
89 70.189 70.989B 70.389O⁄S 70.289 70.389D
108 70.108 70.9108B 70.3108O⁄S 70.2108 70.3108D
133 70.133 70.9133B 70.3133O 70.2133 70.3133D
159 70.159 70.9159B 70.3159O 70.2159 70.3159D

accessoires
0.111 (avec oeilletons à chaîne)

(avec cylindre) 70.25  
acier zingue
76 70.ST176 70.ST976B 70.ST376O⁄S 70.ST276 70.ST376D 70.ST2501

89 70.ST189 70.ST989B 70.ST389O⁄S 70.ST289 70.ST389D

108 70.ST108 70.9ST108B 70.ST3108O⁄S 70.2ST108 70.ST3108D

133 70.ST133 70.ST9133B 70.ST3133O 70.2ST133 70.ST3133D

159 70.ST159 70.ST9159B 70.ST3159O 70.2ST159 70.ST3159D

accessoires
0.111 (avec oeilletons à chaîne)

(avec cylindre) 70.ST25  

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

76

900

400

76

900

400
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Scape
Bollards

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint

Propriétés:
• fixe, amovible, rabattable aussi comme  
 poteau pour panneau et garde-corps

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de verrouillage
• plaque de recouvrement pour des douil- 
 les de verrouillage
• clé triangle
• oeilletons à chaîne
• maillon rapide
• chaînes

Composante:
• systems d‘information 
• garde-corps
• banc
• support de bicyclettes
• poubelles

ø mm fixe fixe 
avec oeilletons à chaîne

fixe
avec plaque de bridage

amovible 
avec clé triangle et douille de 
verrouillage

acier zingue 900 mm hauteur
80 87.1 87.11 87.3
acier zingue 400 mm Hauteur
80 87.25 0.11
signalétique 3000 mm Hauteur
80 87.4
garde-corps
80 87.162
80 87.163

900

400

8080
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Novara
Bollards de fournitures

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Bollards de fournitures 
Alimentation en courant, eau frais alimentation + canal d‘eau résiduelle | seul ou en combinaison
Ø 420 mm Ø 324 mm Ø 273 mm Ø 194 mm Ø 159 mm
44.70-420-S-Bt1 44.70-324-S-Bt1 44.70-273-S-Bt1 44.70-194-S-Bt1 44.70-159-S-Bt1

44.70-420-S-Bt2 44.70-324-S-Bt2 44.70-273-S-Bt2 44.70-194-S-Bt2 44.70-159-S-Bt2

44.70-420-S-Bt3 44.70-324-S-Bt3 44.70-273-S-Bt3 44.70-194-S-Bt3 44.70-159-S-Bt3

44.70-420-S-Bt4 44.70-324-S-Bt4 44.70-273-S-Bt4 44.70-194-S-Bt4 44.70-159-W-Bt1

44.70-420-S-Bt5 44.70-324-S-Bt5 44.70-273-W-Bt1 44.70-194-S-Bt5 44.70-159-SW-Bt1

44.70-420-W-Bt1 44.70-324-S-Bt6 44.70-273-SW-Bt1 44.70-194-W-Bt1

44.70-420-SW-Bt1 44.70-324-W-Bt1 44.70-194-SW-Bt1

44.70-420-SWA-Bt1 44.70-324-SW-Bt2

420

1000

324 273 194 159

S  = éléctricité
W = eau
A = eau résiduelle
Bt = variante garniture

Variante garniture sur demande

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint

Propriétés:
• ø de 159 – 420 mm, dépandant la gar- 
 niture
• hauteur totale 110 cm
• fixe pour encastrer dans le béton et  
 visser dessus
• passage pour câbles et outre pour être  
 en service avec porte fermée
• charnières du dedans avec épaulement
• avec serrure du dedans avec clé triangle  
 ou cylindre profil
• éclairage LED sur demande à l‘intérieure
• integration de alimentation en courant,  
 eau frais alimentation et canal d‘eau  
 résiduelle
• équipement technique sur demande
• éléctricité, eau et eau résiduelle en  
 combinaision

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• fixe pour encastrer dans le béton avec  
 bride
• douille de plancher
• poubelles
• cylindres de verrouillage
• bollards
• garde-corps
• banc
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Quadro
Bollards de fournitures

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau:
• acier galvanisé à chaud et peint

Propriétés:
• carapace en acier galvanisé à paroi  
 épaisse
• dimensions (LxHxP):
 400 x 400 x 1.000 mm
 ou 300 x 300 x 1000 mm
• fixe pour encastrer dans le béton et  
 visser dessus
• passage pour câbles et outre pour être  
 en service avec porte fermée
• avec serrure du dedans avec clé triangle  
 ou cylindre profil
• éclairage LED sur demande à l‘intérieure
• integration de alimentation en courant,  
 eau frais alimentation et canal d‘eau  
 résiduelle
• équipement technique sur demande

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• fixe pour encastrer dans le béton avec  
 bride
• douille de plancher
• poubelles
• cylindres de verrouillage
• bollards
• garde-corps
• banc

Bollards de fournitures 
Alimentation en courant, eau frais alimentation + 
canal d‘eau résiduelle 
seule ou en combinaison
300 mm 400 mm
44.80-400-S-Bt1 44.80-300-S-Bt1

44.80-400-S-Bt2 44.80-300-S-Bt2

44.80-400-S-Bt3 44.80-300-S-Bt3

44.80-400-S-Bt4 44.80-300-S-Bt4

44.80-400-S-Bt5 44.80-300-S-Bt5

44.80-400-W-Bt1 44.80-300-W-Bt1

44.80-400-SW-Bt1 44.80-300-SW-Bt1

44.80-400-SWA-Bt1 44.80-300-SWA-Bt1

1000

300 400

400300

1000

44.80xxx = Chiffre de system
400/300 = Dimensions en angle en mm
S = éléctricité
W = eau
A = eau résiduelle
Bt = variante garniture

Variante garniture sur demande
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Aurich
Banc

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau:
• châssis en acier zingué à chaud ou acier  
 inoxydable
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala
• assise de siège livrabale en tube d‘acier

Dimensions:
• banc avec appui:
 (Lo x La x H): 1850 x 450 x 810 mm
• banc sans appui:
 (Lo x La x H): 1850 x 450 x 460 mm
• table
 (Lo x La x H): 1850 x 800 x 750 mm
• livrable comme banc rond

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée 
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour encastrer dans le béton ou  
 visser dessus 

Accessoires:
• douille de plancher

No. d‘art. Description

31.AU-4-LÄ Banc Aurich, sans appui, banc mélèze

31.AU-5-LÄ Banc Aurich, avec appui, banc mélèze

31.AU-7-LÄ Table Aurich, mélèze

1850

450

770

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze
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Malmö
Banc

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau:
• châssis en acier zingué à chaud ou acier  
 inoxydable, force 30mm
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala

Dimensions:
• banc avec appui
 (Lo x La x H): 1930 x 620 x 850 mm
• banc sans appui
 (Lo x La x H): 1930 x 500 x 470 mm

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée 
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour encastrer dans le béton ou  
 visser dessus 

Accessoires:
• avec accoudoir
• assise de siège livrabale en tube d‘acier  
 ou grille
• anti-flyers revêtement
• en acier inoxydable, meulé ou perles de  
 verre soufflé

No. d‘art. Banc Malmö

31.MA-4-LÄ Banc Malmö, sans appui, assise de siège mélèze

31.MA-5-LÄ Banc Malmö, avec appui, assise de siège mélèze

80

1930 500

40

470

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze
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Düsseldorf
Banc

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Banc Düsseldorf

3-siège
31.DU-4-LÄ-3S Banc Düsseldorf, sans appui, assise de siège mélèze

31.DU-4a-LÄ-3S Banc Düsseldorf, avec accoudoir, assise de siège mélèze
31.DU-5-LÄ-3S Banc Düsseldorf, avec appui, assise de siège mélèze

2-siège
31.DU-4a-LÄ-2S Banc Düsseldorf, avec accoudoir, assise de siège mélèze

31.DU-5-LÄ-2S Banc Düsseldorf, avec appui, assise de siège mélèze

1850 627

460

821

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze

Matériau:
• châssis en acier zingué à chaud et  
 peint, force 15 mm
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala
  force 45 mm

Dimensions pour 3 siège:
• banc avec appui
 (Lo x La x H): 1805 x 627 x 821 mm
• banc
 (Lo x La x H): 1805 x 500 x 460 mm
• banc avec accoudoir
 (Lo x La x H): 1805 x 500 x 680 mm

Dimensions pour 2 siège:
• banc avec appui
 (Lo x La x H): 1200 x 627 x 821 mm
• banc
 (Lo x La x H): 1200 x 500 x 460 mm
• banc avec accoudoir
 (Lo x La x H): 1200 x 500 x 680 mm

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée 
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour encastrer dans le béton ou  
 visser dessus 

Accessoires:
• anti-flyers revêtement
• châssis livrable en autre force de maté- 
 riau
• assise de siège livrabale en tube d‘acier  
• en acier inoxydable, meulé ou perles de  
 verre soufflé
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Römö PAG
Banc

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau: 
• châssis en acier zingué à chaud et  
 peint
• assise de siège en bois PAG
• assise de siège livrable en tube d‘acier

Dimensions:
• banc
 (Lo x La x H): 200 x 59 x 82 cm
• banc sans appui
 (Lo x La x H): 200 x 60 x 46 cm

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• avec accoudoir
• plaque de bridage à visser dessus
• ancrage au sol supplémentaire
• clé triangle

820

2000 470

No. d‘art. Banc RÖMÖ PAG

31.ROP-4-STF Banc Römö, sans appui, assise de siège PAG-bois,  acier zingué

31.ROP-5-STF Banc Römö, avec appui, assise de siège PAG-bois, acier zingué

31.ROP-4-VAF Banc Römö, sans appui, assise de siège PAG-bois, acier inoxydable à

31.ROP-5-VAF Banc Römö, avec appui, assise de siège PAG-bois, acier inoxydable à

31.ROP-4-VAG Banc Römö sans appui, assise de siège PAG-bois, acier inoxydable meulé

31.ROP-5-VAG Banc Römö, avec appui, assise de siège PAG-bois, acier zingué

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze



31

Kalmar
Banc

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Matériau: 
• châssis en acier zingué à chaud et  
 peint, force 8mm
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala

Dimensions:
• banc avec appui
 (Lo x La x H): 1886 x 620 x 850 mm
• banc
 (Lo x La x H): 1886 x 500 x 450 mm

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée 
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour encastrer dans le béton ou  
 visser dessus 

Accessoires:
• avec accoudoir
• assise de siège livrabale en tube d‘acier  
 ou grille
• anti-flyers revêtement
• en acier inoxydable, meulé

No. d‘art. Banc Kalmar

31.KA-4-LÄ Banc Kalmar, sans appui, assise de siège mélèze

31.KA-5-LÄ Banc Kalmar, avec appui, assise de siège mélèze
EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze

1886 500

450

850



32

Cubo
Banc

Matériau: 
• châssis en acier zingué à chaud et  
 peint
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala

Dimensions:
• 3-siège, banc avec appui
 (Lo x La x H): 1.985 x 500 x 785 mm
• 3-siège, banc
 (Lo x La x H): 1.985 x 440 x 446 mm
• 2-siège, banc avec appui
 (Lo x La x H): 1.385 x 500 x 785 mm
• 2-siège, banc
 (Lo x La x H): 1.385 x 440 x 446 mm

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée 
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour visser dessus 
• mobile pour implantation libré
• encastrer dans le béton

Variante:
• avec ou sans accoudoir

1985

785

420

No. d‘art. Banc Cubo

31.S93-4-LÄ Banc Cubo, sans appui, assise de siège mélèze

31.S93-5-LÄ Banc Cubo, avec appui, assise de siège mélèze

31.S93-6-LÄ Banc double Cubo, avec appui, assise de siège 
mélèze

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Essen
Banc

Matériau: 
• châssis en acier zingué à chaud et  
 peint
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala
• possible en acier inoxydable

Dimensions:
• 1-siège banc
 (Lo x La x H): 1822 x 560 x 990 mm
• banc
 (Lo x La x H): 1822 x 400 x 520 mm
• banc double
 (Lo x La x H): 1822 x 1020 x 990 mm

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée 
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour encastrer dans le béton

Accessoires:
• ancrage au sol avec bride pour encastrer  
 dans le béton

1822

820

No. d‘art. Banc Essen

31.ES-4-LÄ Banc sans appui, assise de siège mélèze, châssis en 
acier zingué à chaud

31.ES-5-LÄ Banc avec accoudoir, assise de siège mélèze, châssis 
en acier zingué à chaud

31.ES-6-LÄ Banc double avec appui, assise de siège mélèze, 
châssis en acier zingué à chaud

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau: 
• assise de siège et appui en bois de chê- 
 ne, mélèze ou bois de Kambala

Dimensions:
• 1-siège banc
 (Lo x La x H): 1.985 x 500 x 785 mm
• banc
 (Lo x La x H): 1.985 x 440 x 445 mm
• autre dimensions sur demande

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée 
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour visser dessus 
• mobile pour implantation libré

Accessoires:
• ancrage au sol pour encastrer dans le  
 béton

No. d‘art. Banc Scape

31.S87II-4-EI Banc Scape II, sans appui, assise de siège mélèze

31.S87II-5-EI Banc Scape II, avec appui, assise de siège mélèze

31.S87II-6-EI Banc double Scape II, avec appui, assise de siège

EI = chêne
KA = bois de Kambala
LÄ = mélèze

Scape II
Banc

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.



35

Matériau: 
• châssis en acier zingué à chaud; possib- 
 le en acier inoxydable
• assise de siège en bois de chêne, mélèze  
 ou bois de Kambala

Dimensions:
• banc avec appui
 (L x B x H): 1.820 x 580 x 830 mm
• banc sans appui
 (L x B x H): 1.820 x 560 x 450 mm
• banc double
 (L x B x H): 1.820 x 1.200 x 830 mm

Couleurs:
• gris mica exécution standardisée 
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Attache:
• fixe pour visser dessus ou encastrer  
 dans le béton

Accessoires:
• douille de plancher

1820

410

830

No. d‘art. Banc Taragona

31.TA-4-LÄ Banc Taragona, sans appui, assise de siège mélèze

31.TA-5-LÄ Banc Taragona, avec appui, assise de siège mélèze

31.TA-6-LÄ Banc double Taragona, avec appui, assise de siège mélèze

31.TA-4-VA Banc Taragona, sans appui, assise de siège en acier inoxydable, 
unicolore

31.TA-5-VA Banc Taragona, avec appui, assise de siège en acier inoxydable, 
unicolore

31.TA-6-VA Banc double Taragona, avec appui, assise de siège en acier 
inoxydable, unicolore

Taragona
Banc

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau: 
• carapace en l‘acier zingué à chaud ou  
 acier inoxydable

Propriétés:
• sol perforé pour la déshydratation
• dégorgement avec carapace zingué à  
 l‘intérieur
• plaque de fond stable à visser dessus

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des  
 tons de RAL ou DB

Accessoires:
• ancrage au sol avec contreplaque

700E
Poubelles

480

860

320

No. d‘art. Modell 18.700SC45E
18.700SC45E 50 litre contenu | 860 mm hauteur | env. 32 kg poids

No. d‘art. Modell 18.700SC45EI

18.700SC45EI avec carapace zingué à l‘intérieur
45 litre contenu | 860 mm hauteur | env. 37,5 kg poids

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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700R
Poubelles

320

640

320

Ø mm No d‘art. Modell 18.700SC35R
320 18.700SC35R avec couvercle et essai rajeuni l 40 litre contenu | 640 mm 

hauteur (sans pied) | env. 19,5 kg poids

Ø mm No d‘art. Modell 18.700SC35RI

320 18.700SC35RI avec couvercle et essai rajeuni et carapace zingué à  
l‘intérieur l 35 litre contenu | 640 mm hauteur (sans pied) |

Ø mm No d‘art. Modell 18.700SC35RI/Z

320 18.700SC35RI/Z avec couvercle et essai rajeuni et cendrier integré l 35 litre 
contenu | 640 mm hauteru (sans pied) | env. 25 kg poids

Ø mm No d‘art. Modell 18.700SC35RI/Z

320 18.700SC35RI/VA avec couvercle et essai rajeuni et carapace zingué à  
l‘intérieur l corpus en acier inoxydable l 35 litre contenu | 640 
mm hauteur | env. 24 kg poids

Matériau: 
• carapace en l‘acier zingué à chaud ou   
 acier inoxydable

Propriétés:
• sol est perforé pour la déshydratation
• livrable à 35 ou 40 litres
• garniture variée à choisir
• dégorgement avec carapace zingué à   
 l‘intérieur ou sac
• livrable avec cendrier possible

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des   
 tons de RAL ou DB

Accessoires:
• ancrage au sol avec contreplaque
• montage pôle et clé triangle

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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710
Poubelles

Ø mm No. d‘art. Modell 18.710N35RI
320 18.710N35RI avec couvercle et essai rajeuni et carapace zingué à l‘intérieur l

35 litre contenu | 640 mm hauteur (sans pied) | env. 19,5 kg

Ø mm No. d‘art. Modell 18.710N35RI/Z

320 18.710N35RI/Z avec couvercle et essai rajeuni et carapace zingué à l‘intérieur 
et cendrier integré l 35 litre contenu | 640 mm hauteur (sans 
pied) | env. 24 kg poids

Ø mm No. d‘art. Modell 18.710N35RI/VA

320 18.710N35RI/VA avec couvercle et essai rajeuni et carapace zingué à  
l‘intérieur l corpus en acier inoxydable l 35 litre contenu | 640 
mm hauteur (sans pied) | env. 24 kg poids

640

320

320

Matériau: 
• carapace en l‘acier zingué à chaud ou  
 acier inoxydable

Dimensions:
• sol est perforé pour la déshydratation
• livrable à 35 ou 40 litres
• garniture variée à choisir
• dégorgement avec carapace zingué à  
 l‘intérieur ou sac
• livrable avec cendrier possible

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des  
 tons de RAL ou DB

Accessoires:
• ancrage au sol avec contreplaque
• montage pôle et clé triangle

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau: 
• carapace en l‘acier zingué à chaud ou  
 acier inoxydable

Dimensions:
• récipient zingué à l‘intérieur
• livrable à 35, 55 ou 85 litres
• essai rajeuni
• garniture variée à choisir
• dégorgement avec sac
• livrable avec cendrier possible

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des  
 tons de RAL ou DB

Accessoires:
• pied de nivellement
• revêtement antiflyer

Ø mm No d‘art. Modell 18.725N35EI
340 340 18.725N35EI 35 litre | 720 mm hauteur | carapace zingué à l‘intérieur

Modell 18.725N35EI/Z
340 18.725N35EI/Z avec cendrier integré

Modell 18.725N35EI/VA
340 18.725N35EI/VA corpus en acier inoxydable | env. 49 kg poids

Modell 18.725N55EI
400 18.725N55EI 55 litre | 720 mm hauteur | carapace zingué à l‘intérieur

Modell 18.725N55EI/ZI
400 18.725N55EI/Z avec cendrier integré

Modell 18.725N55EI/VA
400 18.725N55EI/VA corpus en acier inoxydable | env. 58 kg poids

Modell 18.725N85EI
460 18.725N85EI 85 litre | 750 mm hauteur | carapace zingué à l‘intérieur

Modell 18.725N85EI/Z
460 18.725N85EI/Z avec cendrier integré

Modell 18.725N85EI/VA
460 18.725N85EI/VA corpus en acier inoxydable | env. 70 kg poids

720 - 750

340 - 460

725
Poubelles

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.



40

Matériau: 
• acier zingué à chaud 

Dimensions:
• sol est perforé pour la déshydratation
• dégorgement avec carapace zingué à   
 l‘intérieur
• 340 x 340 mm, 415 x 415 mm
• hauteur: 878 mm
• 32 ou 50 litre contenu
• a visser dessus ou encastrer dans le   
 béton
• avec ou sans cendrier

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des   
 tons de RAL ou DB

Accessoires:
• ancrage au sol avec contreplaque

731
Poubelles

Modell 18.731N32EI (possible avec suppléant, voir le tableau)
32 litre contenu | 878 mm hauteur | env. 33 kg poids
mm Poubelles exceptionnel corbeille fixation sur mur ou poteau

340 18.731N32EI 18.731N32EI-W

Modell 18.731N32EI/Z (possible avec suppléant, voir le tableau) 
avec cendrier integré | 32 litre contenu | 878 mm hauteur | env. 35 kg poids
mm Poubelles exceptionnel corbeille fixation sur mur ou poteau

340 18.731N32EI/Z 18.731N32EI/Z-W

Modell 18.731N50EI (possible avec suppléant, voir le tableau) 
50 litre contenu | 878 mm hauteur | env. 40 kg poids
mm Poubelles exceptionnel corbeille fixation sur mur ou poteau

415 18.731N50EI 18.731N50EI-W

Modell 18.731N50EI/ZI (possible avec suppléant, voir le tableau) 
avec cendrier integré | 50 litre contenu | 878 mm hauteur | env. 43 kg poids
mm Poubelles exceptionnel corbeille fixation sur mur ou poteau

415 18.731N50EI/Z 18.731N50EI/Z-W

340 - 415

878 708

340 - 415

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau: 
• acier zingué à chaud 

Dimensions:
• sol est perforé pour la déshydratation
• dégorgement avec sac 120 litre
• avec couvercle à charnière et essai  
 latéral
• revêtement en bois Kambala, frêne ou  
 chêne

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des  
 tons de RAL ou DB

Accessoires:
• bois Kambala, frêne ou chêne
• clé triangle

900
Poubelles

480

820

No d‘art. Modell 18.900H55EI
18.900H55EI avec revêtement en bois et carapace zingué à l‘intérieur

55 litre contenu | 820 mm hauteur | env. 60 kg poids

No d‘art. Modell 18.900H55ET

18.900H55ET avec revêtement en bois, dégorgement avec sac
(avec technique de pincement spécial dans le carapace)
120 litre contenu | 820 mm hauteur | env. 53 kg poids

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau: 
• acier zingué à chaud ou acier inoxydable

Dimensions:
• cendrier angulaire pour fixation sur mur  
 ou poteau
• sol est perforé
• avec fournée en acier inoxydable
• 0,5 ou 1,2 litres
• version flamme d‘extinction possible

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des  
 tons de RAL ou DB

Accessoires:
• clé triangle

150
Cendrier

mm No d‘art. Cendrier angulaire

80 18.150A05E/V 0,5 litre, hauteur 205 mm, galvanisé

80 18.150A05E/VF 0,5 litre, hauteur 205 mm, galvanisé et peint

80 18.150A05E/VA 0,5 litre, hauteur 205 mm, acier inoxydable

100 18.150A12E/V 1,2 litre, hauteur 225 mm, galvanisé

100 18.150A12E/VF 1,2 litre, hauteur 225 mm, galvanisé et peint

100 18.150A12E/VA 1,2 litre, hauteur 225 mm, acier inoxydable galvanisé 
(seulement cendrier, sans poteau)

900

400

205-225

205-225

126-146

80-100 80-100

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau: 
• acier zingué à chaud ou acier inoxydable

Dimensions:
• cendrier angulaire fixe
• sol est perforé
• sol est perforé
• avec fournée en acier inoxydable
• 0,5 ou 1,2 litres

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des  
 tons de RAL ou DB

Accessoires:
• version flamme d‘extinction possible
• clé-triangle

mm No d‘art. Cendrier angulaire

80 18.151A05E/V 0,5 litre, hauteur 900 mm, galvanisé

80 18.151A05E/VF 0,5 litre, hauteur 900 mm, galvanisé et peint

80 18.151A05E/VA 0,5 litre, hauteur 900 mm, acier inoxydable

100 18.151A12E/V 1,2 litre, hauteur 900 mm, galvanisé

100 18.151A12E/VF 1,2 litre, hauteur 900 mm, galvanisé et peint

100 18.151A12E/VA 1,2 litre, hauteur 900 mm, acier inoxydable galvanisé

Attache:
1. fixe pour encrastrer dans le béton, nr de commande dans le tableau
2. fixe a visser dessus, nr de commane avec -B (p.ex. 18.151A05E/V-B)
3. implantation libre, nr de commande avec -F (p.ex. 18.151A05E/V-F)

900

80 80

160 160

151
Cendrier

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• acier zingué à chaud ou acier inoxydable

Dimensions:
• cendrier rond
• sol est perforé
• avec mise en acier inoxydable
• 0,5 litre ou 1,2 litre

Couleurs:
• galvaniser à chaud ou livrable dans des  
 tons de RAL ou DB

Accessoires:
• clé triangle

166
Cendrier

mm    No. d‘art.          Cendrier rond

89 18.166A05R/V 0,5 litre, hauteur 900 mm, galvanisé et peint

89 18.166A05R/VF 0,5 litre, hauteur 900 mm, acier inoxydable

89 18.166A05R/VA 0,5 litre, hauteur 900 mm, acier inoxydable et peint

114 18.166A12R/V 1,2 litre, hauteur 900 mm, galvanisé

114 18.166A12R/VF 1,2 litre, hauteur 900 mm, galvanisé et peint

114 18.166A12R/VA 1,2 litre, hauteur 900 mm, acier inoxydable galvanisé

Attache:
1. fixe pour encrastrer dans le béton, nr de commande dans le tableau
2. fixe a visser dessus, nr de commane avec -B (p.ex. 18.166A05R/V-B)
3. implantation libre, nr de commande avec -F (p.ex. 18.166A05R/V-F)

900

89

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• acier zingué à chaud, sur demande à  
 peint
• acier inoxydable meulé

Dimensions:
• hauteur 850 mm
• longeur 1.350 mm
• fixe pour encrastrer dans le béton

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Ancona
Support de bicyclettes

No d‘art. Support de bicyclettes Ancona

40.71 acier inoxydable meulé

40.72 acier galvanisé

40.73 galvanisé et peint, tons de RAL ou DB

400

850

1350
60

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• acier zingué à chaud, sur demande à  
 peint
• acier inoxydable meulé

Dimensions:
• profil 80 x 12 mm
• hauteur 700 mm
• largeur 750 / 500 mm
• fixe pour encrastrer dans le béton

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• bollards de fournitures
• poubelles
• douille de plancher optional

Odura
Support de bicyclettes

700

750

80

No d‘art. Support de bicyclettes Odura

40.OD-70-1 acier inoxydable meulé

40.OD-70-2 acier galvanisé

40.OD-70-3 acier galvanisé et peint

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.



47

Matériau:
• acier zingué à chaud, sur demande à  
 peint
• acier inoxydable meulé

Dimensions:
• tube ø 42 mm
• hauteur 1.200 mm
• fixe pour encrastrer dans le béton

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

800

400

460

No d‘art. Support de bicyclettes Mira

40.1 acier inoxydable meulé

40.2 acier galvanisé

40.3 acier galvanisé et peint

Mira
Support de bicyclettes

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• acier zingué à chaud, sur demande à  
 peint
• acier inoxydable meulé

Dimensions:
• profil 80x 20 mm
• hauteur 850 mm
• largeur 460 mm, 800 mm sur demande
• fixe pour encrastrer dans le béton

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• bollards
• poubelles
• douille de plancher optional
• banc
• garde-corps

No d‘art. Support de bicyclettes Cubo sans traverse
40.93-460-2 acier galvanisé, 460 mm largeur
40.93-460-3 acier galvanisé, peint, 460 mm largeur
40.93-460-4 acier galvanisé, revêtu par poudre, 460 mm largeur
40.93-460-6 acier galvanisé, avec plaque de fond, 460 mm largeur
40.93-460-7 acier galvanisé, peint, avec plaque de fond, 460 mm largeur

40.93-460-8
acier galvanisé, revêtu par poudre, avec plaque de fond, 460 
mm largeur

40.93-800-2 acier galvanisé, 800 mm largeur
40.93-800-3 acier galvanisé, peint, 800 mm largeur
40.93-800-4 acier galvanisé, revêtu par poudre, 800 mm largeur
40.93-800-6 acier galvanisé, avec plaque de fond, 800 mm largeur
40.93-800-7 acier galvanisé, peint, avec plaque de fond, 800 mm largeur

No d‘art. Support de bicyclettes Cubo avec traverse
40.93-460-2QH acier galvanisé, 460 mm largeur
40.93-460-3QH acier galvanisé, peint, 460 mm largeur
40.93-460-4QH acier galvanisé, revêtu par poudre, 460 mm largeur
40.93-460-6QH acier galvanisé, avec plaque de fond, 460 mm largeur
40.93-460-7QH acier galvanisé, peint, avec plaque de fond, 460 mm largeur

40.93-460-8QH
acier galvanisé, revêtu par poudre, avec plaque de fond, 460 
mm largeur

40.93-800-2QH acier galvanisé, 800 mm largeur
40.93-800-3QH acier galvanisé, peint, 800 mm largeur
40.93-800-4QH acier galvanisé, revêtu par poudre, 800 mm largeur
40.93-800-6QH acier galvanisé, avec plaque de fond, 800 mm largeur
40.93-800-7QH acier galvanisé, peint, avec plaque de fond, 800 mm largeur

40.93-800-8QH
acier galvanisé, revêtu par poudre, avec plaque de fond, 800 
mm largeur

850

variabel
80

400

Cubo
Support de bicyclettes

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• acier zingué à chaud, sur demande à  
 peint
• acier inoxydable meulé

Dimensions:
• hauteur 800 mm
• profil 40 x 20 mm
• fixe pour encrastrer dans le béton

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Variante:
• sans travers

Riva
Support de bicyclettes

No d‘art. Support de bicyclettes Riva sans traverse
40.21 acier inoxydable meulé

40.22 galvanisé

40.23 galvanisé et revêtu par poudre, tons de RAL ou DB

No d‘art. Support de bicyclettes Riva avec traverse
40.31 acier inoxydable meulé

40.32 galvanisé

40.33 galvanisé et revêtu par poudre, tons de RAL ou DB

480 480

800

300

900

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• acier zingué à chaud, sur demande à  
 peint
• acier inoxydable meulé
 
Dimensions:
• hauteur 75 ou 50 cm
• longeur variable de 1,50 à 4,50 m
• attache au sol avec scellement
• distance entre les arcs 200 mm

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• ancrage au sol pour encrastrer dans le  
 béton

500 

750

750

500

mm No d‘art. Support vélo en spirale

500 54. VA acier inoxydable meulé

500 54. STR acier galvanisé

500 54. STF galvanisé et revêtu par poudre, 
tons de RAL ou DB

750 54. VA acier inoxydable meulé

750 54. STR acier galvanisé

750 54. STF galvanisé et revêtu par poudre, 
tons de RAL ou DBe

Support vélo en spirale
Support de bicyclettes

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• en acier zingué à chaud, sur demande  
 à peint

Dimensions:
• poteau 60 x 60 mm
• lisse en acier 50 x 20 mm
• hauteur 20 - 40 cm
• fixe pour encastrer dans le béton

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• douille de plancher
• passage pour tondeuse

Metz
Lisses basses

400

mm Lisses basses Metz

400 39.48GR

mm Protection des arbres Metz

400 39.48GB

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• en acier zingué à chaud, sur demande  
 à peint

Dimensions:
• poteau en acier avec douille de plancher
• poteau 80 x 80 mm ou sur demande  
 autres dimensions
• lisses ø 34 mm ou sur demande ø 42  
 mm ou ø 48 mm
• fixe pour encastrer dans le béton ou  
 visser dessus sur douille de verrouillage 

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• poteau reflecteur
• poteau d‘information
• banc
• garde-corps
• passage pour tondeuse

400

mm Lisses basses Scape

400 39.87GR

Scape
Lisses basses

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Münster
Garde-corps

900

900

No d‘art. Garde-corps Münster
39.3.G2 Münster, 2-lisse intermédiaire
39.3.G3 Münster, 3-lisse intermédiaire

39.3.GH Main courante Münster, d‘un côté
39.3.GH2 Main courante Münster, des deux côtés

39.3.GTH Main courante éscalier System Münster, d‘un côté
39.3.GTH2 Main courante éscalier Münster, des deux côtés

39.3.GT2 Main courante éscalier Münster, 2-lisse intermédiaire

39.3.GT3 Main courante éscalier Münster, 3-lisse intermédiaire

Matériau:
• en acier zingué à chaud, sur demande  
 à peint

Dimensions:
• poteau en acier avec douille de plancher
• poteau ø 76 mm ou sur demande ø 89  
 mm ou ø 108 mm
• main courante ø 42 mm ou ø 48 mm 
• lisse intermédiaire et inférieure ø 34  
 mm ou ø 42 mm
• 2-, 3- ou plus lisses intermédiaire
• hauteur main courante 90 - 120 cm
• fixe pour encastrer dans le béton ou  
 visser dessus avec bridage

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• poteau d‘information
• banc
• garde-corps
• support de bicyclette

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• en acier zingué à chaud, sur demande  
 à peint
• en acier inoxydable meulé

Dimensions:
• poteau ø 76 mm sur demande ø 89 mm  
 ou ø 108 mm
• main courante ø 42 mm ou ø 48 mm 
• lisse intermédiaire et inférieure ø 34  
 mm ou ø 42 mm 
• 2-, 3- ou plus lisses interméidaire
• hauteur main courante 90 - 120 cm
• fixe pour encastrer dans le béton ou  
 visser dessus avec bridage

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• poteau d‘information
• banc
• garde-corps

Novara (ST)
Garde-corps

No d‘art. Garde-corps Novara
39.70.G2 Garde-corps Novara, 2-lisses
39.70.G3 Garde-corps Novara, 3-lisses

39.70.GH Main courante Novara, d‘un côte
39.70.GH2 Main courante Novara, des deux côtés

39.70.GTH Main courante éscalier Novara, d‘un côté
39.70.GTH2 Main courante éscalier Novara, des deux côtés

39.70.GT2 Main courante éscalier Novara, 2-lisses
39.70.GT3 Main courante éscalier Novara, 3-lisses

No d‘art. Garde-corps Novara ST
39.70ST.G2 Garde-corps Novara ST, 2-lisses
39.70ST.G3 Garde-corps Novara ST, 3-lisses

39.70ST.GH Main courante Novara ST, d‘un côté
39.70ST.GH2 Main courante Novara ST, des deux côtés

39.70ST.GTH Main courante éscalier Novara ST, d‘un côté
39.70ST.GTH2 Main courante éscalier Novara ST, des deux

39.70ST.GT2 Main courante éscalier Novara ST, 2-lisses
39.70ST.GT3 Main courante éscalier Novara ST, 3-lisses

900

900

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Münster
Gardes-corps à décor

1000

No d‘art. Gardes-corps à decor

39.3.GF Gardes-corps à decor, remplissage sur demande

39.3.GEF Eléments de garde-corps avec remplissage

Matériau:
• en acier zingué à chaud, sur demande  
 à peint

Dimensions:
• poteau ø 76 mm sur demande ø 89 mm  
 ou ø 108 mm
• main courante ø 42 mm ou ø 48 mm
• hauteur main courante: 90 - 120 cm
• fixe pour encastrer dans le béton ou  
 visser dessus avec bidage

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• poteau d‘information
• garde-corps
• banc
• éléments soluble
• support de bicyclettes

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• en acier zingué à chaud et peint

Dimensions:
• poteau 80 x 80 mm autres dimensions  
 sur demande
• main courante ø 42 mm ou ø 48 mm
• hauteur main courante: 90 - 120 cm
• fixe pour encastrer dans le béton ou  
 visser dessus avec douille de verrouilla- 
 ge spécial

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• poteau d‘information
• garde-corps
• banc

900

No d‘art. Gardes-corps à decor

39.87.GF Gardes-corps à decor Scape, remplissage sur 
demande

39.87.GEF Eléments de garde-corps avec remplissage

Scape
Gardes-corps à decor

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• poteau en acier zingué à chaud et peint
• aluminium

Dimensions:
• panneaux creux avec profil multi-adap- 
 teur
• hauteur du panneau 100-250 mm
• plusieurs panneau au même niveau
• horizontal und vertical extensible
• divers possibilité de montage

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Variante:
• poteau en acier inoxydable

Accessoires:
• set d‘extension

Signes d‘exécution:
• Profil 15x2 mm avec une capuchon et rainure  
 pour insérer de numéro de maison ou panneau 
 de légende

41.VM = Signalétique Vario M
10 = indicatif pour la hauteur du signalétique
D = des deux côtes
E = d‘un côte (optional)
A = Version verni, base blanc ou   
  bleu, text noir ou blanc
B1 = Base réflecteur, Type I, blanc ou bleu, 
  text feuille de vernis noir ou blanc
B2 = Base verni, text réflecteur, Type I,
  blanc ou bleu
C1 = Base réflecteur, Type II, blanc ou bleu,
  text réflecteur
C2 = Base verni, text réflecteur, Type II,
  blanc ou bleu

Signalétique Vario M
hauteur mm Type A Type B1 Type B2 Type C1 Type C2 
100 41.VM-10D-A 41.VM-10D-B 41.VM-10D-B2 41.VM-10D-C1 41.VM-10D-C2
150 41.VM-15D-A 41.VM-15D-B1 41.VM-15DB2 41.VM-15D-C1 41.VM-15D-C2
170 41.VM-17D-A 41.VM-17D-B1 41.VM-17D-B2 41.VM-17D-C1 41.VM-17D-C2
200 41.VM-20D-A 41.VM-20D-B1 41.VM-20D-B2 41.VM-20D-C1 41.VM-20D-C2
250 41.VM-25D-A 41.VM-25D-B1 41.VM-25D-B2 41.VM-25D-C1 41.VM-25D-C2

Vario M
Signalétique

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• vitrine selon description technique
• poteaux: acier galvanisé à chaud et peint

Dimensions:
• poteau ø 76 mm ou ø 89 mm
• autres dimensions sur demande
• avec ou sans éclairage
• avec ou sans bandeau text
• fixe pour encastrer dans le béton
• fixe pour visser dessus avec un plaque  
 de bridage 
• en ensemble ou répartition au choix
• simple face ou double face

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• avec toiture

1339

variabel

400

DIN A0
DIN A1 DIN A2

991 744

Panneau d‘affichage double face Münster

Format Type 140
angulaire

Type 200 
softline-ronde

Type 220 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.3-V-140-H0 42.3-V-200-H0 42.3-V-220-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.3-V-140-Q0 42.3-V-200-Q0 42.3-V-220-Q0
DIN A1 format portrait 42.3-V-140-H1 42.3-V-200-H1 42.3-V-220-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.3-V-140-Q1 42.3-V-200-Q1 42.3-V-220-Q1
DIN A2 format portrait 42.3-V-140-H2 42.3-V-200-H2 42.3-V-220-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.3-V-140-Q2 42.3-V-200-Q2 42.3-V-220-Q2

Panneau d‘affichage simple face Münster

Format Type 70
angulaire

Type 100 
softline-ronde

Type 110 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.3-V-70-H0 42.3-V-100-H0 42.3-V-110-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.3-V-70-Q0 42.3-V-100-Q0 42.3-V-110-Q0
DIN A1 format portrait 42.3-V-70-H1 42.3-V-100-H1 42.3-V-110-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.3-V-70-Q1 42.3-V-100-Q1 42.3-V-110-Q1
DIN A2 format portrait 42.3-V-70-H2 42.3-V-100-H2 42.3-V-110-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.3-V-70-Q2 42.3-V-100-Q2 42.3-V-110-Q2

Montage-Version
• montage à l‘arrière
• montage latéral
• montage en mur
• avec plaque de base

42.3  = indicatif de system
V-70  = vitrine et force en mm
H0 = format portrait DIN A0
Q0 = format à l‘italienne DIN A0

autres dimensions sur demande

Münster
Panneau d‘affichage

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• vitrine selon description technique
• poteaux: acier galvanisé à chaud et peint

Dimensions:
• autres dimensions sur demande
• avec ou sans éclairage
• avec ou sans bandeau text
• fixe pour encastrer
• fixe pour visser dessus avec un plaque  
 de bridage
• en ensemble ou répartition au choix
• simple face ou double face

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• avec toiture

Panneau d‘affichage simple face Frankfurt

Format Type 70
angulaire

Type 100 
softline-ronde

Type 110 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.13-V-70-H0 42.13-V-100-H0 42.13-V-110-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.13-V-70-Q0 42.13-V-100-Q0 42.13-V-110-Q0
DIN A1 format portrait 42.13-V-70-H1 42.13-V-100-H1 42.13-V-110-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.13-V-70-Q1 42.13-V-100-Q1 42.13-V-110-Q1
DIN A2 format portrait 42.13-V-70-H2 42.13-V-100-H2 42.13-V-110-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.13-V-70-Q2 42.13-V-100-Q2 42.13-V-110-Q2

Panneau d‘affichage double face Frankfurt

Format Type 140
angulaire

Type 200 
softline-ronde

Type 220 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.13-V-140-H0 42.13-V-200-H0 42.13-V-220-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.13-V-140-Q0 42.13-V-200-Q0 42.13-V-220-Q0
DIN A1 format portrait 42.13-V-140-H1 42.13-V-200-H1 42.13-V-220-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.13-V-140-Q1 42.13-V-200-Q1 42.13-V-220-Q1
DIN A2 format portrait 42.13-V-140-H2 42.13-V-200-H2 42.13-V-220-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.13-V-140-Q2 42.13-V-200-Q2 42.13-V-220-Q2

Montage-Version
• montage à l‘arrière
• montage latéral
• montage en mur
• avec plaque de base

42.13  = indicatif de system
V-70  = vitrine et force en mm
H0 = format portrait DIN A0
Q0 = format à l‘italienne DIN A0

autres dimensions sur demande

1339

variabel

400

DIN A0 DIN A1 DIN A2

991 744

Frankfurt
Panneau d‘affichage

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• vitrine selon description technique
• poteaux: acier galvanisé à chaud et  
 peint ou acier inoxydable

Dimensions:
• poteau Ø 76 mm ou Ø 89 mm
• type 70, 100 et 110
• autres dimensions sur demande
• avec ou sans éclairage
• avec ou sans bandeau text
• fixe pour encastrer dans le béton
• fixe pour visser dessus avec un plaque  
 de bridage 
• en ensemble ou répartition au choix

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• avec toiture

Panneau d‘affichage simple face Novara

Format Type 70
angulaire

Type 100 
softline-ronde

Type 110 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.70-V-70-H0 42.70-V-100-H0 42.70-V-110-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.70-V-70-Q0 42.70-V-100-Q0 42.70-V-110-Q0
DIN A1 format portrait 42.70-V-70-H1 42.70-V-100-H1 42.70-V-110-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.70-V-70-Q1 42.70-V-100-Q1 42.70-V-110-Q1
DIN A2 format portrait 42.70-V-70-H2 42.70-V-100-H2 42.70-V-110-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.70-V-70-Q2 42.70-V-100-Q2 42.70-V-110-Q2

Panneau d‘affichage double face Novara

Format Type 140
angulaire

Type 200 
softline-ronde

Type 220 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.70-V-140-H0 42.70-V-200-H0 42.70-V-220-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.70-V-140-Q0 42.70-V-200-Q0 42.70-V-220-Q0
DIN A1 format portrait 42.70-V-140-H1 42.70-V-200-H1 42.70-V-220-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.70-V-140-Q1 42.70-V-200-Q1 42.70-V-220-Q1
DIN A2 format portrait 42.70-V-140-H2 42.70-V-200-H2 42.70-V-220-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.70-V-140-Q2 42.70-V-200-Q2 42.70-V-220-Q2

Montage-Version
• montage à l‘arrière
• montage latéral
• montage en mur
• avec plaque de base

42.70  = indicatif de system
V-70  = vitrine et force en mm
H0 = format portrait DIN A0
Q0 = format à l‘italienne DIN A0

autres dimensions sur demande

1339

variabel

400

DIN A0 DIN A1 DIN A2

991 744

Novara
Panneau d‘affichage

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• vitrine selon description technique
• poteaux: acier galvanisé à chaud et  
 peint   

Dimensions:
• poteau 80 x 80 mm
• type 70, 100 et 110
• autres dimensions sur demande
• avec ou sans éclairage
• avec ou sans bandeau text
• fixe pour encastrer dans le béton
• fixe pour visser dessus avec un plaque  
 de bridage 
• en ensemble ou répartition au choix

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Accessoires:
• avec toiture

Panneau d‘affichage simple face Scape

Format Type 70
angulaire

Type 100 
softline-ronde

Type 110 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.87-V-70-H0 42.87-V-100-H0 42.87-V-110-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.87-V-70-Q0 42.87-V-100-Q0 42.87-V-110-Q0
DIN A1 format portrait 42.87-V-70-H1 42.87-V-100-H1 42.87-V-110-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.87-V-70-Q1 42.87-V-100-Q1 42.87-V-110-Q1
DIN A2 format portrait 42.87-V-70-H2 42.87-V-100-H2 42.87-V-110-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.87-V-70-Q2 42.87-V-100-Q2 42.87-V-110-Q2

Panneau d‘affichage double face Scape

Format Type 140
angulaire

Type 200 
softline-ronde

Type 220 
angulaire-compacte

DIN A0 format portrait 42.87-V-140-H0 42.87-V-200-H0 42.87-V-220-H0
DIN A0 format à l‘italienne 42.87-V-140-Q0 42.87-V-200-Q0 42.87-V-220-Q0
DIN A1 format portrait 42.87-V-140-H1 42.87-V-200-H1 42.87-V-220-H1
DIN A1 format à l‘italienne 42.87-V-140-Q1 42.87-V-200-Q1 42.87-V-220-Q1
DIN A2 format portrait 42.87-V-140-H2 42.87-V-200-H2 42.87-V-220-H2
DIN A2 format à l‘italienne 42.87-V-140-Q2 42.87-V-200-Q2 42.87-V-220-Q2

Montage-Version
• montage à l‘arrière
• montage latéral
• montage en mur
• avec plaque de base

42.87  = indicatif de system
V-70  = vitrine et force en mm
H0 = format portrait DIN A0
Q0 = format à l‘italienne DIN A0

autres dimensions sur demande

1339

variabel

400

DIN A0 DIN A1 DIN A2

991 744

Scape
Panneau d‘affichage

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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Matériau:
• en acier zingué à chaud et peint
• en acier inoxydable, meulé

Dimensions:
• fixe
• bord en haute 30 mm
• différentes hauteur
• implantation libre avec vissage invisible

Couleurs:
• livrable dans des tons de RAL ou DB

Variante:
• angulaire, rond ou ovale

Prestation: 
• planning individuel et consulation avec  
 dimensions demandée

Cadre pour jardin surélevé Plate
angulaire-droit ovale rond

entourage fermé 7.HG40 7.HO40 7.HR40
entourage d‘une côte 7.HG40-E 7.HO40-E 7.HR40-E

variable Größen variable Größen variable Größen

Plate
Cadre pour jardin surélevé

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

grandeur variable grandeur variable grandeur variable



Couvercles
de regards

Les couvercles de regard peuvent être rempli avec du bé-
ton, pavé autobloquant, pavage, textile et beaucoup plus.

Les couvercles de regard sont presque plus visible. Tout de 
même ils accomplissent toutes les demandes concernant le 
matériau, la manutention et l‘imperméabilité.

Les couvercles de regards sont disponible en acier galva-
nisé, acier inoxydable et aluminium. Les classes de charge 
sont entre 15 kN et 400 kN. 

63



64

BV 
standard

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 5 cm 
• vissé
• à enlever

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards à l‘intérieur des bâti- 
 ments et dans les esplanades, qui doit  
 être étanches et faire barrière aux  
 odeurs

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

80

3
63
0

2
2

67,5 c x d

A x B

4

67,5

3 2 1

7
5

5
2

5 6 7

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BV-033 30 x 30 43.5 x 43.5 10 5 7.5

BV-044 40 x 40 53.5 x 53.5 13 5 7.5

BV-045 45 x 45 58.5 x 58.5 16 5 7.5

BV-055 50 x 50 63.5 x 63.5 17 5 7.5

BV-064 60 x 40 73.5 x 35.5 17 5 7.5

BV-066 60 x 60 73.5 x 73.5 21 5 7.5

BV-0635 63.5 x 63.5 77.0 x 77.0 22 5 7.5

BV-086 80 x 60 93.5 x 73.5 27 5 7.5

BV-088 80 x 80 93.5 x 93.5 31 5 7.5

BV-106 100 x 60 113.5 x 73.5 31 5 7.5

BV-108 100 x 80 113.5 x 93.5 37 5 7.5

BV-110 100 x 100 113.5 x 113.5 42 5 7.5

autres dimensions sur demande possible
*incl. armatureBV

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
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BVE
standard

Matériau:
• châssis et cuve en acier inoxydable V2A

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve 5 cm
• vissé
• à enlever

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards chez lesquels on veille  
 à la qualité la plus élevée ou chez les- 
 quels on ne peut pas renoncer au maté- 
 riau acier inoxydable pour des raisons  
 d‘hygiène
• pour des piscines à l‘intérieure acier  
 inoxydable est recommandé

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124
 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

80

3630
22

67,5 c x d

A x B

4

67,5

1

75

52

5

3 2

6 7

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVE-022 20 x 20 33.5 x 33.5 6 5 7.5

BVE-033 30 x 30 43.5 x 43.5 9 5 7.5

BVE-044 40 x 40 53.5 x 53.5 13 5 7.5

BVE-055 50 x 50 63.5 x 63.5 17 5 7.5

BVE-064 60 x 40 73.5 x 53.5 16 5 7.5

BVE-066 60 x 60 73.5 x 73.5 20 5 7.5

BVE-0635 63.5 x 63.5 77.0 x 77.0 22 5 7.5

BVE-086 80 x 60 93.5 x 73.5 24 5 7.5

BVE-088 80 x 80 93.5 x 93.5 30 5 7.5

BVE-106 100 x 60 113.5 x 73.5 29 5 7.5

BVE-108 100 x 80 113.5 x 93.5 33 5 7.5

BVE-110 100 x100 113.5 x 113.5 40 5 7.5

autres dimensions possible, sur demande en acier inoxydable V4A
*incl. armatureBVE

Légende:

1 Cadre
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancre
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BV-GD
avec dispositif d‘ouverture

Matériau:
• châssis, cuve et vérnis à gaz en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 5 cm 
• vissé
• vernis à gaz avec dispositif d‘ouverture

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards qui doivent être ou- 
 verts sans grand effort physique, spécia- 
 lement pour les regards d‘inspecti- 
 on et de révision

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

52

75

18
2

84c x d

A x B

67.5 55

1 2 6 5 8 4 3 7

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
du cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BV-GD-044 40 x 40 53.5 x 55.15 23 5 7.5

BV-GD-055 50 x 50 63.5 x 65.15 26 5 7.5

BV-GD-066 60 x 60 73.5 x 75.15 29 5 7.5

BV-GD-086 80 x 60 93.5 x 75.15 36 5 7.5

BV-GD-088 80 x 80 93.5 x 95.15 42 5 7.5

BV-GD-106 100 x 60 113.5 x 75.15 40 5 7.5

BV-GD-110 100 x 100 113.5 x 115.15 55 5 7.5

autres dimensions sur demande possible
*incl. armature

BV-GD

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
8 Charnière
9 Ressort(s) par gaz sous pression
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BVH
avec cuve surélevée

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 10 cm 
• vissé
• à enlever

Conseils d’utilisation:
• pour regards à l’intérieur des bâtiments  
 et pour des zones devant les bâtiments,  
 surtout là, où la cuve du couvercle de  
 regard doit recevoir des plaques de  
 béton lavé, briques, pavés etc

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124
 (remplissage d’au moins 5 cm épaisseur  
 d’un béton de qualité) 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVH-044 40 x 40 55.2 x 55.2 22 10 12.5

BVH-055 50 x 50 65.2 x 65.2 27 10 12.5

BVH-066 60 x 60 75.2 x 75.2 28 10 12.5

BVH-086 80 x 60 95.2 x 75.2 35 10 12.5

BVH-088 80 x 80 95.2 x 95.2 40 10 12.5

BVH-106 100 x 60 115.2 x 75.2 40 10 12.5

BVH-110 100 x 100 115.2 x 115.2 60 10 12.5

autres dimensions et acier inoxydable sur demande possible
*incl. armature

BVH

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Armature
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon protecteur
7 Ancrage
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BVH-GD
avec cuve surélevée et ouverture assistée

Matériau:
• châssis, cuve et vérnis à gaz en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• profondeur de cuve env. 10 cm 
• vissé
• vernis à gaz avec dispositif d‘ouverture

Conseils d’utilisation:
• pour les regards qui doivent être   
 ouverts sans efforts particuliers, parti- 
 culièrement, dans les cas où le couver- 
 cle de regard est revêtu de plaques de  
 béton, de briques, de pavés, etc. 

Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 125 kN selon EN124
 (remplissage d’au moins 5 cm épaisseur  
 d’un béton de qualité) 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.
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No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

BVH-GD-066 60 x 60 75 x 75 52 10 12.5

BVH-GD-086 80 x 60 95 x 75 60 10 12.5

BVH-GD-088 80 x 80 95 x 95 64 10 12.5

BVH-GD-106 100 x 60 115 x 75 65 10 12.5

BVH-GD-108 100 x 80 115.2 x 95.2 72 10 12.5

BVH-GD-110 100 x 100 115.2 x 115.2 80 10 12.5

autres dimensions et acier inoxydable sur demande possible
*incl. armature

BVH-GD

Légende:

1 Châssis
2 Cuve
3 Joint
4 Renforcement
5 Vis à six pans creux
6 Capuchon
7 Charnière
8 Flasque de fixation
9 Ressort(s) par gaz sous pression
10 Armature
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RV
plaque en tôle striée

Matériau:
• châssis et cuve en acier 

Propriétés:
• étanche à l’odeur et à l’eau, usiné avec  
 précision
• surface en tôle striée
• vissé
• à enlever

Conseils d‘utilisation:
• pour les regards praticables à l‘intérieur  
 des bâtiments et dans les esplanades,  
 spécialement dans les endroits où la 
 résistance à la corrosion et/ou un poids  
 faible présentent de grands avantages
 
Commande:
• ouverture avec propre jeu complet  
 d‘outils qui est livré avec le couvercle

Charge:
• 15 kN selon EN124

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

4

52,5 c x d

A x B

3

6
0

52,5

572461

No. d‘art. Dimensions 
intérieures

(cm)

Dimensions 
extérieures

(cm)

Poids
vide
(kg)

Profondeur 
de la cuve*

(cm)

Hauteur de 
montage

(cm)

c x d A x B

RV-055 50 x 50 60.5 x 60.5 22 - 6

RV-064 60 x 40 70.5 x 50.5 22 - 6

RV-066 60 x 60 70.5 x 70.5 29 - 6

RV-086 80 x 60 90.5 x 70.5 37 - 6

RV-088 80 x 80 90.5 x 90.5 45 - 6

RV-106 100 x 60 110.5 x 70.5 45 - 6

RV-108 100 x 80 110.5 x 90.5 53 - 6

RV-110 100 x 100 110.5 x 110.5 61 - 6

autres dimensions sur demande possible

RV

Légende:

1 Châssis
2 Plaque en tôle larmée
3 Joint
4 Vis à six pans creux
5 Ancrage
6 Manchon
7 Capuchon protecteur
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Matériau:
• châssis et cuve en acier inox V2A

Propriétés: 
• carrée, optional rond

Conseils d’utilisation: 
• idéal pour de couvercle dans le jardin, 
 ou on va remplisse avec de l‘erbe

Charge: 
• 15kN selon EN124

No. d‘art. Mesure 
intérieure

(in cm)

Poids
vide

(in kg)

Profondeur 
de la cuve

(in cm)

Hauteur de 
montage
(in cm)

GD.VA.030.030.A 30 x 30 28 12 18

GD.VA.050.050.A 50 x 50 40 12 18

GD.VA.060.060.A 60 x 60 52 12 18

GD.VA.080.080.A 80 x 80 64 12 18

GD.VA.100.100.A 100 x 100 80 12 18

autres dimensions sur demande possible

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Couvercle pour d‘erbe
en acier inox

Bac
Cadre
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Tapis d’entrée avec 
des barres en alu

L‘entrée d‘un immeuble est reconnu représentativement 
par nombreux architectes et maîtres d‘ouvrage.

En utilisant des tapis d‘entrée modernes et d‘une grande 
qualité de WIBATEC vous pouvez ajouter une touche créa-
tive.

En outre, les tapis d‘entrée fonctionnelles, permettent de 
réduire sensiblement les frais de nettoyage. Les sols sont 
moins abîmés et leur durée de vie sont considérablement 
allongés.

71
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No. d‘art. Type Hauteur 
intérieure 

(mm)

Profondeur 
d‘encastrement

18 000-A Cadre A 23 30

18 000-B Cadre B 20 27

18 000-C Cadre C 17 24

18 000-D Cadre D 12 19

90 013 HSA 25/25/3 22 25

90 014 HSA 20/20/3 17 20

90 015 HSA 15/15/2 13 15

90 016 HSA 12/22/2 10 12

 Accessoires
Cadre

No. d‘art. Type Hauteur 
intérieure 

(mm)

Profondeur 
d‘encastrement

90 017 HSE 25/25/3 22 25

90 018 HSE 20/20/3 17 20

90 019 HSE 15/15/2 13 15

90 020 HSE 12/22/2 10 12

No. d‘art. Type Hauteur 
intérieure 

(mm)

19 100-A Profil A 22

19 100-B Profil B 18

19 100-C Profil C 11

Cadre en alu

Propriétés :
• cadre en alu stable
• en dimension spéciale le cadre est livré démonté
• toutes les dimensions et formes sont possibles

Cadre en acier inoxydable

Propriétés :
• cadre en acier inoxydable de haute qualité
• en dimension spéciale le cadre est livré démonté
• toutes les dimensions et formes sont possibles

Profil incliné

Propriétés :
• pour la pose ultérieure de tapis, si un cadre à  
 fleur de sol ne peut plus être installé
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Exklusiv
24

Matériau:
• profil alu avec 3 racloirs de saleté, noyau  
 en matière synthétique dure et brosses  
 en polyamide 6.6 de haute qualité

Propriétés:
• résistant aux intempéries
• grand volume de récupération de saleté
• très grand efficacité grâce à des poils  
 particulièrement hauts
• amortissement du son et antidérapant  
 grâce aux bandes de caoutchouc sur la  
 face inférieure

Conseils d’utilisation:
• pour des entrées représentatives avec  
 grand passage de clients
• région à la montagne avec neige
• pour des entreprise industrielles

Résistance au feu:
• classement Bfl-s1

Formes :
• toutes les formes de tapis sont possibles

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Désignation de l‘articel Hauteur 
du tapis
(mm)

Hauteur intérieure 
du cadre prévu

(in mm)

10 100 Exklusiv 24/5 24 5

10 102 Exklusiv 24/5 SKL* 24 5

11 110 Exklusiv 24/10 24 10

 Délai de livraison environ 3 semaines après la commande enregistrée
*SKL = barre gratte-neige
• Exklusiv en version standard est déjà livré avec profil renforcé
• Les tapis sont disbonibles avec cadre et cuve appropriés
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Matériau :
• profil en aluminium robuste avec barre  
 en matière synthétique intégrée comp- 
 renant 3 rangées de brosses en polyami- 
 de 6.6 de haute qualité

Propriétés :
• résistant aux intempéries
• très efficace – grâce à l’effet brosse
• enroulable et facile à nettoyer
• amortissement du son et antidérapant  
 grâce aux bandes de caoutchouc sur la  
 face inférieure

Conseils d’utilisation :
• tapis d’entrée de design moderne  
 pour entrées d’immeubles de bu-  
 reaux, de commerces, d’hôtels, d’écoles,  
 d’immeubles à appartements et autres

Résistance au feu :
• classement Bfl-s1

Formes :
• toutes les formes de tapis sont possibles

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

Mondial
24|17|12 

No. d‘art. Désignation de l‘articel Hauteur du 
tapis
(mm)

Hauteur 
intérieure du 
cadre prévu 

(in mm)

11 424 Mondial 24/5 24 5

11 435 Mondial 24/5 SKL* 24 5

11 425 Mondial 24/5 V* 24 5

11 434 Mondial 24/10 24 10

11 417 Mondial 17/5 17 5

11 418 Mondial 17/5 V* 17 5

11 427 Mondial 17/10 17 10

11 400 Mondial 12/5 12 5

 Délai de livraison environ 3 semaines après la commande enregistrée 
*V = version renforcée / SKL = barre gratte-neige
• En raison de construction, les soies sont un peu plus grands que la hauteur                                                                                                                                          
    nominale
• Les tapis sont disbonibles avec cadre et cuve appropriés
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Nova
24

Matériau :
• Profil en matière synthétique avec  
 brosses en polyamide 6.6 de haute  
 qualité

Propriétés :
• résistant aux intempéries
• grand volume de récupération de saleté
• le tapis doit poser sur toute la sur- 
 face
• enroulable et facile à nettoyer

Conseils d’utilisation :
• pour des entrées modenes d’immeubles  
 de bureaux ou d’appartement, de com- 
 merces et autres
• pour des entrées avec grand passage  
 de clients

Résistance au feu :
• classement Cfl-s1

Formes :
• les formes carrées et rectangulaires sont  
 possibles

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Désignation de l‘articel Hauteur du 
tapis
(mm)

Hauteur intéri-
eure du cadre 
prévu (in mm)

11 000 Nova 24/5 24 5

11 002 Nova 24/5 SKL* 24 5

 Délai de livraison environ 3 semaines après la commande enregistrée
*SKL = barre gratte-neige
• Les tapis sont disbonibles avec cadre et cuve appropriés
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Combistrip
24 | 17 | 10

Matériau :
• profil alu avec seuil latéral riveté, ban- 
 des de nettoyage rainurées avec effet  
 d’enlèvement élevé

Propriétés :
• résistant aux intempéries
• amortissement du son et antidérapant

grâce aux bandes de caoutchouc sur la 
face inférieure

• enroulable et facile à nettoyer

Conseils d’utilisation :
• pour des entrées accueillantes, com- 
 me par exemple des jardins d’enfants,  
 des homes pour personnes âgées, des  
 bureaux, des appartements etc.

Résistance au feu :
• classement Cfl-s1

Formes :
• toutes les formes de tapis sont possibles 
  

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Désignation de l‘articel Hauteur du 
tapis
(mm)

Hauteur intéri-
eure du cadre 
prévu (in mm)

11 300 Combistrip 24/5 24 5

11 302 Combistrip 24/5 SKL* 24 5

11 305 Combistrip 24/5 V* 24 5

11 310 Combistrip 24/10 24 10

11 325 Combistrip 17/5 17 5

11 326 Combistrip 17/5 V* 17 5

11 330 Combistrip 17/10 17 10

11 357 Combistrip 10/5 10 5

Délai de livraison environ 3 semaines après la commande enregistrée
*V = version renforcée / *SKL = barre gratte-neige
• Les tapis sont disbonibles avec cadre et cuve appropriés
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Alugrip / FR
24 l 17 l 10

Matériau :
• profil alu avec bandes en alu combiné  
 avec côtelées à poils rugueux ou bandes  
 en cautchouc

Propriétés :
• résistant aux intempéries (combinaison  
 avec Combiclean exclue)
• amortissement du son et antidérapant

grâce aux bandes de caoutchouc sur la 
face inférieure

• enroulable et facile à nettoyer
• grand volume de récupération de saleté
• le tapis doit poser sur toute la sur- 
 face

Conseils d’utilisation :
• tapis d‘entrée en design alu pour des  
 entrées modernes

Résistance au feu :
• Alugrip: classement Cfl-s1 (avec Com- 
 bistrip ou Combiclean)
• Alugrip FR: classement A1fl-s1 (seul  
 alu, incombustible)

Formes :
• toutes les formes de tapis sont possibles 

Texte descriptif:
Vous trouverez les differents texts pour 
les appels d‘offres sur notre site d‘internet
www.wibatec.ch.

No. d‘art. Désignation de l‘articel Hauteur du 
tapis
(mm)

Hauteur intéri-
eure du cadre 
prévu (in mm)

11 700 Alugrip 24/5 24 5

11 725 Alugrip 17/5 17 5

11 757 Alugrip 10/5 10 5

avec moulure de Combiclean

11 750 Alugrip 24/5 24 5

11 753 Alugrip 17/5 17 5

11 758 Alugrip 10/5 10 5

avec moulure de Combistrip

11 760 Alugrip 24/5 24 5

11 763 Alugrip 17/5 17 5

11 767 Alugrip 10/5 10 5

résistance au feu (A1fl-s1)

11 780 Alugrip FR 24/5 24 5

11 781 Alugrip FR 17/5 17 5

11 782 Alugrip FR 10/5 10 5

Délai de livraison environ 2-3 semaines après la commande enregistrée
• Les tapis sont disbonibles avec cadre et cuve appropriés
• Les tapis Alugrip 24/5 et 17/5 sont en version renforcée disponibles

No. d‘art. Désignation de l‘articel Hauteur du 
tapis
(mm)

Hauteur intéri-
eure du cadre 
prévu (in mm)

11 700 Alugrip 24/5 24 5

11 725 Alugrip 17/5 17 5

11 757 Alugrip 10/5 10 5

avec moulure de Combiclean

11 750 Alugrip 24/5 24 5

11 753 Alugrip 17/5 17 5

11 758 Alugrip 10/5 10 5

avec moulure de Combistrip

11 760 Alugrip 24/5 24 5

11 763 Alugrip 17/5 17 5

11 767 Alugrip 10/5 10 5

résistance au feu (A1fl-s1)

11 780 Alugrip FR 24/5 24 5

11 781 Alugrip FR 17/5 17 5

11 782 Alugrip FR 10/5 10 5

Délai de livraison environ 3 semaines après la commande enregistrée
• Les tapis sont disbonibles avec cadre et cuve appropriés
• Les tapis Alugrip 24/5 et 17/5 sont en version renforcée disponibles
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System de Bord d‘étang - depuis plus de 20 ans.

Toutes les formes d‘étang ou de ruisseau sont possible. Un 
ajustement de la façon est fait très rapidement.

Avec notre system de bord d‘étang vous économisez la place 
pour la zone de transition et gagnez la place pour des plan-
tes et l‘eau. 

System de board 
d‘étang
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Aqualine
System de board d‘étang

No. d‘art. Poids
(en kg)

Emballage

Q2001 20

Pièces séparement

QBügel 0.8

QBinder 0.4

QStreifen 1

Matériau:
• bande-aqualine plastique spécial
• cintre-aqualine en acier zingué
• boutisse-aqualine en acier zingué 

Propriétés:
• très légère, robuste, à l‘abri des effets  
 du mauvais temps, flexible, imputres- 
 cible, ingélive, traitement avec utiles  
 en bois, couleur blanches.

Formes:
• toutes les formes sont possible

Attache:
• cintres sont enfoncés avec le ma- 
 teau dans le fond fixé
• ensuite mettez les bandes dans les  
 cintres et puis mettez la feuille d‘étang  
 au-dessus et votre system de bord  
 d‘étang a terminé
• un changement dans la forme est fait  
 en quelques minutes

Emballage:
• un emballage (15m) convient 5 pièces  
 de bandes de plastique 300cm x 16cm  
 x 4mm, 5 pièces boutisse - acier zin- 
 gué, 15 pièces cintre - acier zingué
• les différentes pièces sont aussi dispo- 
 nibles séparement

1 étrier 
2 liant 
3 bande
4 changement de forme fait en quelques minutes
5 feuille

1 1 1

32

1 5

3

1

3 2
2

4



WIBATEC AG
Neumühlestrasse 7
CH-6102 Malters
Téléphone  +41 41 370 10 47 
Fax  +41 41 370 10 26
info@wibatec.ch
www.wibatec.ch Ed
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