
Catalogue produits





EXTERIORIS est une société 
nouvellement créée (Février 2021). 
Son métier est d’éditer du mobilier 
urbain, design et contemporain, 
où tout est fabriqué à 100% en 

Algérie, de la conception du produit 

jusqu’à sa mise en place, avec l’objectif 
ambitieux d’améliorer nos espaces de 
vie extérieurs.
Les espaces publics sont la vitrine de la 
ville, le reflet de son dynamisme et de 
son identité. 
Que ce soit en ville, dans les villages, 
dans les espaces privatifs, en pleine 
nature, nous avons besoins de prendre 
et apprécier le temps, et cela est possible 
si un mobilier adéquat est apporté.  
Il doit être conçu avec élégance et 
ergonomie. 
Un mobilier qui réponds  aux attentes 
des citoyens.  

L’intégration de ce mobilier urbain 
doit se faire dans le cadre d’un projet 
d’aménagement global en favorisant une 
implantation raisonnée pour organiser 
le mouvement urbain, accueillir les 
foules, asseoir les ambiances de la ville. 
Il nous faut éviter la surabondance qui 
engendre un surcoût, crée des obstacles 
aux passants, encombre la lisibilité des 
espaces …
EXTERIORIS vous apporte tout son 
savoir-faire et son accompagnement 
pour vos projets d’aménagement 
exterieurs.  
Consultez-nous à travers notre 

plateforme Web : www.exterioris.com 

De la convivialité pour vos espaces

Photos prises chez Pépinière «GARDEN» à Chéraga.



Structure : 

Acier S235 à limite d’élasticité minimale spécifiée 
235MPa conforme à la norme européenne en acier 

de construction EN 10025. 

Fer plat L50mm et 100mm, épaisseur 8mm, 

Traitement après sablage par peinture EPOXY cuite 

au four à 200°C, apportant une haute resistance 

mécanique et chimique, un excellent pouvoir 

anti-corrosion, et une meilleure tenue aux atmos-

phères agressives extérieures.

 

Revêtement : 

Assise et dossier : Panneaux Max Exterior Funder-

Max GmbH à base de duromères stratifiés à très 
haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6 de 

type EDF. 

Une protection se composant de résines de polyu-

réthane- acrylique doublement durcies :

Résistant aux intempéries EN ISO 4892-2 aux UV 

EN ISO 4892-3

Résistant aux rayures, aux solvants et aux produits 

chimiques

Facile à nettoyer.

Résistant aux chocs Q4 EN ISO 178 – Rigide à la 

flexion EN ISO 178
Résistant aux températures de - 80°C à + 180°

Classement Feu M1 – B-s2, d0 (Essai Feu EN 13501 

-1).

Fixation mécanique :
• Rivets  AP16-S-5,0xL 

• Corps : Aluminium AlMg3

• Mandrin : Acier inoxydable 2.4541.              

• Coloration des têtes par thermolaquage

• Tête plate de diamètre 16 mm

• Corps de diamètre 5,0 mm 

• Longueur sous tête : L = 16, 18, 21 mm

Collage :
• Colle silicone pour les panneaux de HPL.

• A base de silicone à durcisseur neutre, avec 

hautes solidités initiale et finale, ainsi qu’un 
durcissement rapide. 

• Résistance à la compression élevée.

• Produit résistant aux UV et aux intempéries.

• Stabilité de température jusqu’à 150°C.

• Longévité élevée. 

• 

Structure : Ral 9005 Noir Mat                    

Assise : 0801 NT Fir Platinium 10mm             

Dossier : 0159 NT Afro Schwarz 10mm

Contrôle de stabilité avant, arrière et latérale du   

banc. Eviter tout risque de basculement. 

Vérifier la non stagnation des eaux pluviales.
L’assemblage des éléments ne doit pas présenter de 

risques de coincement, de pincement, etc…

• Fixation au sol recommandée : 

• Fixation par 4 goujons d’ancrage galvanisé : 

M12 x 100. Hauteur réglable.

Hors tout : L 1800mm x P 571mm x H 820mm               

Assise : L 1800mm x P 390mm x H 440mm 

Dossier : L 1800mm x H 390mm

4 à 5 personnes

MATERIAUX

FINITION

MISE EN ŒUVRE

DIMENSIONS

CONCEPTION

OPTIONS

• Autres dimensions et coloris sur 

demande.

• 120 décors et 3 finitions.

• Accoudoirs latéraux. 

BANC Ardoise
Réf: Ext.001
Produit au design simple et raffiné



PLAN ET ÉLÉVATIONS







Structure : 

Acier S235 à limite d’élasticité minimale spécifiée 
235MPa conforme à la norme européenne en acier 

de construction EN 10025. 

Fer plat L 50 et 100mm, épaisseur 8mm.

Traitement après sablage par peinture EPOXY cuite 

au four à 200°C, apportant une haute resistance 

mécanique et chimique, un excellent pouvoir 

anti-corrosion, et une meilleure tenue aux atmos-

phères agressives extérieures.

 Revêtement : 

Assise et dossier : Panneaux Max Exterior Funder-

Max GmbH à base de duromères stratifiés à très 
haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6 de 

type EDF. 

Une protection se composant de résines de polyu-

réthane- acrylique doublement durcies :

Résistant aux intempéries EN ISO 4892-2 aux UV 

EN ISO 4892-3

Résistant aux rayures, aux solvants et aux produits 

chimiques

Facile à nettoyer.

Résistant aux chocs Q4 EN ISO 178 – Rigide à la 

flexion EN ISO 178
Résistant aux températures de - 80°C à + 180°

Classement Feu M1 – B-s2, d0 (Essai Feu EN 13501 -1).

Fixation mécanique :
Rivets AP16-S-5,0xL  

Corps : Aluminium AlMg3

Mandrin : Acier inoxydable 2.4541.              

Coloration des têtes par thermolaquage

Tête plate de diamètre 16 mm

Corps de diamètre 5,0 mm 

Longueur sous tête : L = 16, 18, 21 mm

Collage :
Colle silicone pour les panneaux de HPL.

A base de silicone à durcisseur neutre, avec hautes 

solidités initiale et finale, ainsi qu’un durcissement 
rapide. 

Résistance à la compression élevée.

Produit résistant aux UV et aux intempéries.

Stabilité de température jusqu’à 150°C.

Longévité élevée. 

 

Structure : Ral 7024 Gris Mat                    

 Assise : 0075 NT Dark grey 10mm             

Dossier : 0075 Dark Grey et 0074 NT Pastel Grey 

10mm

Contrôle de stabilité avant, arrière et latérale du 

banc. 

Eviter tout risque de bansculement. 

Vérifier la non stagnation des eaux pluviales.
L’assemblage des éléments ne doit pas présenter de 

risques de coincement, de pincement, etc…

• Fixation au sol recommandée : 

• Fixation par 4 goujons d’ancrage galvanisé : 

M12 x 100.

• Hauteur réglable.

• Hors tout : L 1800mm x P 571mm x H 820mm               

• Assise : L 1800mm x P 390mm x H 440mm 

• Dossier : L 1800mm x H 390mm

4 à 5 personnes

MATERIAUX

FINITION

MISE EN ŒUVRE

DIMENSIONS

CONCEPTION
OPTIONS

• Autres dimensions et combinai-

sons de couleurs sur demande.

• 120 décors et 3 finitions.
• Accoudoirs latéraux. 

• Jardinières en bande avec le 

même design

BANC Oasis®

Réf: Ext.002
Couleurs, design et robustesse



PLAN ET ÉLÉVATIONS







Structure : 

Acier S235 à limite d’élasticité minimale spécifiée 
235MPa conforme à la norme européenne en acier 

de construction EN 10025. 

Tube carré 50 x 50mm, épaisseur 1,5mm.

Traitement anti-corrosion après sablage, apportant 

une haute resistance mécanique et chimique, et 

une meilleure tenue aux atmosphères agressives 

extérieures.

 Revêtement : 

Panneaux Max Exterior FunderMax GmbH à base 

de duromères stratifiés à très haute pression (HPL) 
selon la norme EN 438-6 de type EDF. 

Une protection se composant de résines de polyu-

réthane- acrylique doublement durcies :

Résistant aux intempéries EN ISO 4892-2 aux UV 

EN ISO 4892-3

Résistant aux rayures, aux solvants et aux produits 

chimiques

Facile à nettoyer.

Résistant aux chocs Q4 EN ISO 178 – Rigide à la 

flexion EN ISO 178
Résistant aux températures de - 80°C à + 180°

Classement Feu M1 – B-s2, d0 (Essai Feu EN 13501 

-1).

Fixation mécanique :
Rivets AP16-S-5,0xL 

Corps : Aluminium AlMg3

Mandrin : Acier inoxydable 2.4541.              

Coloration des têtes par thermolaquage

Tête plate de diamètre 16 mm

Corps de diamètre 5,0 mm 

Longueur sous tête : L = 16, 18, 21 mm

Collage :
Colle silicone pour les panneaux de HPL.

A base de silicone à durcisseur neutre, avec hautes 

solidités initiale et finale, ainsi qu’un durcissement 
rapide. 

Résistance à la compression élevée.

Produit résistant aux UV et aux intempéries.

Stabilité de température jusqu’à 150°C.

Longévité élevée. 

Assise : 0794 NT Patina Bronze / 0394 NY 

Moonwalk /  0496 NT Colosseum 8mm 

Parois latérales : 0794 NT Patina Bronze / 0394 NY 

Moonwalk /  0496 NT Colosseum 4mm

• La mise en oeuvre est conditionnée par une 

conception préalable d’une implantation 

selon l’espace à aménager.

• Fixation au sol recommandée : 

• Fixation par 4 goujons d’ancrage galvanisé : 

M12 x 100.

• Hauteur réglable.

Hors tout : L 1630mm x P 490mm x H 500mm

Contrôle de stabilité avant, arrière et latérale du 

banc. 

Eviter tout risque de basculement. 

Vérifier la non stagnation des eaux pluviales.

MATERIAUX

FINITION

MISE EN ŒUVRE

DIMENSIONS

CONCEPTION

• Autres dimensions et coloris 

sur demande. 120 décors et 3 

finitions.
• Intégration de LED pour am-

biance nocturne.

• Possibilité d’intégrer des 

capteurs de présence, amplifica-

teurs Wifi, prises USB… 

• Application OS et Androïd 

BANC ROC ®

Réf: Ext.003
Produit au design industriel, offrant
une multitude de combinaisons

OPTIONS



PLAN ET ÉLÉVATIONS







Structure : 

Acier S235 à limite d’élasticité minimale spécifiée 
235MPa conforme à la norme européenne en acier 

de construction EN 10025. 

Tube carré 50 x 50mm, épaisseur 1,5mm.

Traitement anti-corrosion après sablage, apportant 

une haute resistance mécanique et chimique, et 

une meilleure tenue aux atmosphères agressives 

extérieures.
 

Revêtement : 

Panneaux Max Exterior FunderMax GmbH à base 

de duromères stratifiés à très haute pression (HPL) 
selon la norme EN 438-6 de type EDF. 

Une protection se composant de résines de polyu-

réthane- acrylique doublement durcies :

Résistant aux intempéries EN ISO 4892-2 aux UV 

EN ISO 4892-3

Résistant aux rayures, aux solvants et aux produits 

chimiques

Facile à nettoyer.

Résistant aux chocs Q4 EN ISO 178 – Rigide à la 

flexion EN ISO 178
Résistant aux températures de - 80°C à + 180°

Classement Feu M1 – B-s2, d0 (Essai Feu EN 13501 

-1).

Fixation mécanique :
Rivets AP16-S-5,0xL 

Corps : Aluminium AlMg3

Mandrin : Acier inoxydable 2.4541.              

Coloration des têtes par thermolaquage

Tête plate de diamètre 16 mm

Corps de diamètre 5,0 mm 

Longueur sous tête : L = 16, 18, 21 mm

Collage :
Colle silicone pour les panneaux de HPL.

A base de silicone à durcisseur neutre, avec hautes 

solidités initiale et finale, ainsi qu’un durcissement 
rapide. 

Résistance à la compression élevée.

Produit résistant aux UV et aux intempéries.

Stabilité de température jusqu’à 150°C.

Longévité élevée. 

EDEN & EDEN+ & HEXAUS: Parois latérales 

: 0794 NT Patina Bronze /  0394 NY Moonwalk - 

0496 NT Colosseum 4mm

La jardinière s’adaptera aux environnements ur-

bains, scolaires, crèches, hôtels, ….

Ces équipements résistants aux chocs et aux UV, 

conviennent à la plantation de tous types de végé-

taux, plantes, fleurs et arbustes. EXTERIORIS pro-

pose une large gamme de jardinières décoratives. Il 

y en a pour tous les styles: différentes dimensions, 

profondeurs, formes (ronde, rectangulaire, carrée, 

conique, hexagonale…) et couleurs 

La mise en oeuvre est conditionnée par une concep-

tion préalable d’une implantation selon l’espace à 

aménager.

EDEN Réf.004 : L 570mm x l 490mm x H 640mm

EDEN + Réf.005 : L 1670mm x l 490mm x H 700mm

Hexaus Réf.006 : L 1140mm x l 1140mm x H 660mm                 

MATERIAUX

FINITION

MISE EN ŒUVRE

DIMENSIONS

CONCEPTION

OPTIONS

• Intégration de LED pour am-

biance nocturne.

• Possibilité d’équiper les jardi-

nières de fixations au sol
• Autres formes, dimensions et 

coloris sur demande.

• 120 décors et 3 finitions.

Jardinières : 
Eden® : Réf - Ext.004, 
Eden+® : Réf - Ext.005, 
Hexaus® : Réf - Ext.006 
Une multitude de combinaisons à 
concevoir avec les bancs ROC

• Le panneau HPL max compact 

est imputrescible  et traité contre 

le pourrissement, insecticide et 

fongicide. il est aussi anti grafitis, 
résisatnt aux UV



PLAN ET ÉLÉVATIONS







Structure : 

Acier S235 à limite d’élasticité minimale spécifiée 
235MPa conforme à la norme européenne en acier 

de construction EN 10025. 

Poteau UPE 100, épaisseur 1,5mm.

Embase UPE 200 x 300mm, épaisseur 1,5mm

Platine, fer plat 500 x 500mm, épaisseur 3mm

Traitement anti-corrosion après sablage, apportant 

une haute resistance mécanique et chimique, et 

une meilleure tenue aux atmosphères agressives 

extérieures.

Revêtement : 

Panneaux Max Exterior FunderMax GmbH à base de 

duromères stratifiés à très haute pression (HPL) selon 
la norme EN 438-6 de type EDF. 

Une protection se composant de résines de polyuré-

thane- acrylique doublement durcies :

Résistant aux intempéries EN ISO 4892-2 aux UV EN 

ISO 4892-3

Résistant aux rayures, aux solvants et aux produits 

chimiques

Facile à nettoyer.

Résistant aux chocs Q4 EN ISO 178 – Rigide à la flexion 
EN ISO 178

Résistant aux températures de - 80°C à + 180°

Classement Feu M1 – B-s2, d0 (Essai Feu EN 13501 -1)

Fixation mécanique :
Rivets AP/ 

Corps : Aluminium AlMg3

Mandrin : Acier inoxydable 2.4541.              

Coloration des têtes par thermolaquage

Tête plate de diamètre 16 mm

Corps de diamètre 5,0 mm 

Longueur sous tête : L = 16, 18, 21 mm

Collage :
Colle silicone pour les panneaux de HPL.

A base de silicone à durcisseur neutre, avec hautes 

solidités initiale et finale, ainsi qu’un durcissement 
rapide. 

Résistance à la compression élevée.

Produit résistant aux UV et aux intempéries.

Stabilité de température 

Base Poteau : 0427 NT Sky Line 10mm

Haut Poteau : 0803 NT Tyrol Pine 4mm

Le candélabre TOWAREGO  intègre un ruban LED, 

un spot, deux capteurs (luminosité et mouvement) et 

une batterie au lithium dans un seul appareil. Il passe 

automatiquement en mode balisage après le coucher 

du soleil. Lorsqu’un mouvement est détecté, le can-

délabre active son mode d’éclairage avec son capteur 

de mouvement et revient en mode balisage si aucun 

mouvement n’est détecté.

• Fixation au sol obligatoire 4 goujons d’ancrage 

galvanisé

• La mise en oeuvre est conditionnée par une 

conception préalable d’une implantation selon 

l’espace à aménager.

•  Permettre aux appareils des usagers de se 

connecter grâce à des bornes wifi.
•  Alimenter une source d’éclairage et/ou un 

balisage lumineux de manière écoresponsable.

• H 3100mm     Plateau : L 340 à la base
• Largeur affinée en hauteur

MATERIAUX

FINITION

MISE EN ŒUVRE

DIMENSIONS

CONCEPTION

OPTIONS

• Panneau photovoltaique intégré 

au design avec batterie longue 

durée.

• Capteur de présence

• Capteur de luminosité 

• Modèle à hauteur adaptable aux 

routes

• Couleurs et 120 décors et 3 

finitions.
• Possibilité d’intégrer des amplifi-

cateurs Wifi, 
• Eclairage d’ambiance… 

• Le panneau HPL max compact 

est imputrescible  et traité 

contre le pourrissement, insecti-

cide et fongicide.

Candélabre Twarego®

Réf: Ext.007
Smart lighting for smart city



PLAN ET ÉLÉVATIONS
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Structure : 

Acier S235 à limite d’élasticité minimale spécifiée 
235MPa conforme à la norme européenne en acier 

de construction EN 10025. 

Tôle épaisseur 2mm.

Traitement anti-corrosion après sablage, apportant 

une haute resistance mécanique et chimique, et 

une meilleure tenue aux atmosphères agressives 

extérieures.

 

Revêtement : 

Panneaux Max Exterior FunderMax GmbH à base de 

duromères stratifiés à très haute pression (HPL) selon 
la norme EN 438-6 de type EDF. 

Une protection se composant de résines de polyuré-

thane- acrylique doublement durcies :

Résistant aux intempéries EN ISO 4892-2 aux UV EN 

ISO 4892-3

Résistant aux rayures, aux solvants et aux produits 

chimiques

Facile à nettoyer.

Résistant aux chocs Q4 EN ISO 178 – Rigide à la flexion 
EN ISO 178

Résistant aux températures de - 80°C à + 180°

Classement Feu M1 – B-s2, d0 (Essai Feu EN 13501 -1).

Fixation mécanique :
Rivets AP16-S-5,0xL 

Corps : Aluminium AlMg3

Mandrin : Acier inoxydable 2.4541.              

Coloration des têtes par thermolaquage

Tête plate de diamètre 16 mm

Corps de diamètre 5,0 mm 

Longueur sous tête : L = 16, 1821 mm

Collage :
Colle silicone pour les panneaux de HPL.

A base de silicone à durcisseur neutre, avec hautes 

solidités initiale et finale, ainsi qu’un durcissement 
rapide. 

Résistance à la compression élevée.

Produit résistant aux UV et aux intempéries.

Stabilité de température jusqu’à 150°C.

Longévité élevée. 

Parois latérales : 0794 NT Patina Bronze / 0394 

NY Moonwalk /  0496 NT Colosseum 4mm

EXTERIORIS propose aux entreprises et col-

lectivités le cendrier RAMAD robuste et durable. 

Adapté en intérieure ou extérieure.

La vidange du bac du cendrier est simplifiée.

• La mise en oeuvre est conditionnée par une 

conception préalable d’une implantation 

selon l’espace à aménager

• La fixation du cendrier est recommandée et 
se fait au sol en 4 points.

• Hors tout : L 300mm x l 300mm x H 800mm 
    

MATERIAUX

FINITION

MISE EN ŒUVRE

DIMENSIONS

CONCEPTION

OPTIONS

• Autres dimensions et coloris sur 

demande.

• 120 décors et 3 finitions.

Cendrier : Ramad®

Réf: Ext.008
Pour compléter votre assortiment 

• Le panneau HPL max compact 

est imputrescible  et traité contre 

le pourrissement, insecticide et 

fongicide. il est aussi anti grafitis, 
résisatnt au feu et aux UV



PLAN ET ÉLÉVATIONS



Structure : 

Acier S235 à limite d’élasticité minimale spécifiée 
235MPa conforme à la norme européenne en acier 

de construction EN 10025. 

Tube carré 60 x 30mm, épaisseur 2mm.

Traitement après sablage par peinture EPOXY cuite 

au four à 200°C, apportant une haute resistance mé-

canique et chimique, un excellent pouvoir anti-cor-

rosion, et une meilleure tenue aux atmosphères 

agressives extérieures.

Revêtement : 

Banc et plateau : Panneaux Max Exterior Funder-

Max GmbH à base de duromères stratifiés à très 
haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6 de 

type EDF. 

Une protection se composant de résines de polyuré-

thane- acrylique doublement durcies :

Résistant aux intempéries EN ISO 4892-2 aux UV 

EN ISO 4892-3

Résistant aux rayures, aux solvants et aux produits 

chimiques

Facile à nettoyer.

Résistant aux chocs Q4 EN ISO 178 – Rigide à la 

flexion EN ISO 178
Résistant  aux  températures  de - 80°C à + 180°

Classement Feu M1 – B-s2, d0 (Essai Feu EN 13501 -1).

Fixation mécanique :
Rivets AP16-S-5,0xL 

Corps: Aluminium AlMg3

Mandrin: Acier inoxydable 2.4541.              

Coloration des têtes par thermolaquage

Tête plate de diamètre 16 mm

Corps de diamètre 5,0 mm 

Longueur sous tête : L = 16, 18, 21 mm

Collage :
Colle silicone pour les panneaux de HPL.

A base de silicone à durcisseur neutre, avec hautes 

solidités initiale et finale, ainsi qu’un durcissement 
rapide. 

Résistance à la compression élevée.

Produit résistant aux UV et aux intempéries.

Stabilité de température jusqu’à 150°C.

Longévité élevée.

 

Structure :   Ral  7024 Gris Mat                    

 Banc et plateau : 0070 NT Carbone Grey 10mm             

Table de picnic avec chaise intégrés.  Contrôle de 

stabilité. Eviter tout risque de bansculement. 

Vérifier la non stagnation des eaux pluviales.
L’assemblage des éléments ne doit pas présenter de 

risques de coincement, de pincement, etc…

Forme arrondie des extrémités et des bords : aucune 

aspérité ou risque d’accrochage

• Fixation au sol recommandée : 

• Fixation par 4 goujons d’ancrage galvanisé : 

M12 x 100.

• Hauteur réglable. 

• Hors tout : L 1700mm x l 1720mm x H 
780mm               

• Banc : L 1700mm x l 340mm x H 480mm 
• Plateau : L 1700mm x l 690mm x H 780mm
• 6 personnes                  

MATERIAUX

FINITION

MISE EN ŒUVRE

DIMENSIONS

CONCEPTION

OPTIONS

• Table picnic adapté aux per-

sonnes à mobilité réduite avec 
chaise roulante

• Autres dimensions et coloris sur 

demande.

• 120 décors et 3 finitions.
• Possibilité d’intégrer des amplifi-

cateurs Wifi, 
• Possibilité d’intégrer prises USB

TABLE PICNIC 
Ward®

Réf: Ext.010
Familiale et conviviale 

• Le panneau HPL max compact 

est imputrescible  et traité contre 

le pourrissement, insecticide et 

fongicide. il est aussi anti grafitis, 
résisatnt aux UV



PLAN ET ÉLÉVATIONS







Structure : 

Acier S235 à limite d’élasticité minimale spécifiée 
235MPa conforme à la norme européenne en acier 

de construction EN 10025. 

Tube 50 x 10 mm, épaisseur 1,5mm.

Fer plat Largeur 50mm, épaisseur 2mm

Traitement après sablage par peinture EPOXY cuite 

au four à 200°C, apportant une haute resistance mé-

canique et chimique, un excellent pouvoir anti-cor-

rosion, et une meilleure tenue aux atmosphères 

agressives extérieures.

Revêtement : 

Banc et plateau : Panneaux Max Exterior Funder-

Max GmbH à base de duromères stratifiés à très 
haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6 de 

type EDF. 

Une protection se composant de résines de polyuré-

thane- acrylique doublement durcies :

Résistant aux intempéries EN ISO 4892-2 aux UV 

EN ISO 4892-3

Résistant aux rayures, aux solvants et aux produits 

chimiques

Facile à nettoyer.

Résistant aux chocs Q4 EN ISO 178 – Rigide à la 

flexion EN ISO 178
Résistant aux températures de - 80°C à + 180°

Classement Feu M1 – B-s2, d0 (Essai Feu EN 13501 -1).

Fixation mécanique :
Rivets AP16-S-5,0xL 

Corps: Aluminium AlMg3

Mandrin: Acier inoxydable 2.4541.              

Coloration des têtes par thermolaquage

Tête plate de diamètre 16 mm

Corps de diamètre 5,0 mm 

Longueur sous tête : L = 16, 18, 21 mm

Collage :
Colle silicone pour les panneaux de HPL.

A base de silicone à durcisseur neutre, avec hautes 

solidités initiale et finale, ainsi qu’un durcissement 
rapide. 

Résistance à la compression élevée.

Produit résistant aux UV et aux intempéries.

Stabilité de température jusqu’à 150°C.

Longévité élevée.

 

Structure : Ral  9006 Alumiium Blanc                     

 Banc et plateau : 5173 NT Barrique Oak 

10mm             

Contrôle de stabilité. 

Eviter tout risque de bansculement. 

Vérifier la non stagnation des eaux pluviales.
L’assemblage des éléments ne doit pas présenter de 

risques de coincement, de pincement, etc…

Forme arrondie des extrémités et des bords : aucune 

aspérité ou risque d’accrochage

• Fixation au sol recommandée : 

• Fixation par 4 goujons d’ancrage galvanisé : 

M12 x 100.

• Hauteur réglable. 

• 

• Hors tout : L  x H
• Banc : L 350       x H 450     Plateau : L  600   

06 personnes

MATERIAUX

FINITION

MISE EN ŒUVRE

DIMENSIONS

CONCEPTION

OPTIONS

• Adaptable à la demande aux 

personnes à mobilité réduite 

avec chaise roulante.

• Autres dimensions et coloris sur 

demande.

• 120 décors et 3 finitions.
• Possibilité d’intégrer des amplifi-

cateurs Wifi, 
• Possibilité d’intégrer prises USB

• éclairage d’ambiance… 

• Le panneau HPL max compact 

est imputrescible  et traité 

contre le pourrissement, insecti-

cide et fongicide.

BANC PICNIC Twist®

Réf: Ext.009
Modularité, douceur des courbes et 
convivialité 
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Structure : 

Acier S235 à limite d’élasticité minimale spécifiée 
235MPa conforme à la norme européenne en acier 

de construction EN 10025. 

Résevoir : Tôle épaisseur 2mm 

Base : Fer plat épaisseur 10mm

Traitement après sablage par peinture EPOXY cuite 

au four à 200°C, apportant une haute resistance mé-

canique et chimique, un excellent pouvoir anti-cor-

rosion, et une meilleure tenue aux atmosphères 

agressives extérieures.

Revêtement : 

Réservoir et couvercle : Panneaux Max Exterior 

FunderMax GmbH à base de duromères stratifiés à 
très haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6 

de type EDF. 

Une protection se composant de résines de polyuré-

thane- acrylique doublement durcies :

Résistant aux intempéries EN ISO 4892-2 aux UV 

EN ISO 4892-3

Résistant aux rayures, aux solvants et aux produits 

chimiques

Facile à nettoyer.

Résistant aux chocs Q4 EN ISO 178 – Rigide à la 

flexion EN ISO 178
Résistant aux températures de - 80°C à + 180°

Classement Feu M1 – B-s2, d0 (Essai Feu EN 13501 -1).

Fixation mécanique :
Rivets AP16-S-5,0xL  

Corps: Aluminium AlMg3

Mandrin: Acier inoxydable 2.4541.              

Coloration des têtes par thermolaquage

Tête plate de diamètre 16 mm

Corps de diamètre 5,0 mm 

Longueur sous tête : L = 16, 18, 21 mm

DUNEO : Parois latérales :  Réservoir, 0803 NT 

Tyrol Pine 6mm ; Couvercle NT Afro Schwarz 10mm

CUBICLE : Structure : Ral 9005 Noir Mat                    

 Réservoir : 0803 NT Tyrol Pine 4mm             

Couvercle : 0159 NT Afro Schwarz 10mm

La poubelle doit être facilement perceptible par tous 

les usagers.

Le volume de la poubelle est étudié en fonction du 

lieu d’implantation et la fréquentation de ce dernier.

La stabilité de la poubelle doit être assurée.

Un système de fixation brevté maintien solidement 
le sac poubelle.

Une évacuation au fond de la poubelle doit 

permettre l’écoulement vers l’extérieur des eaux 

pluviales et des liquides provenant des déchets.

• Fixation au sol recommandée.  

• Platine de scellement ø 500mm                 

•  03 tiges d’ancrage ø : 10mm

DUNEO :  Hors tout : L 1700mm x l 1720mm x 
H Hors tout : ø 500mm x H 750mm ;  Réservoir : ø 

390mm x H 700mm Contenance : 84 litres

CUBICLE :Hors tout : L 432mm x l 280mm x 

H 900mm ; Réservoir : L 362mm x l 242mm x H 

460mm ; Contenance : 40 litres        

MATERIAUX FINITIONS

MISE EN ŒUVRE

DIMENSIONS

CONCEPTION

OPTIONS

• Autres dimensions et coloris sur 

demande.

• 120 décors et 3 finitions.
• Possibilité d’intégrer des cap-

teurs de niveau de remplissage, 

• Coloris couvercles spéciales 

pour tri sélectif

• Application OS et Androïd pour 

Poubelle connectée

Poubelles : 
Dunéo : Réf - Ext.011 
Cubicle : Réf - Ext.012
Simplicité et robustesse 

• Le panneau HPL max compact 

est imputrescible  et traité contre 

le pourrissement, insecticide et 

fongicide. il est aussi anti grafitis, 
résisatnt aux UV
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Prototypes 
En développement :
Le banc modulable 

« ASTERRA »

Concepteur : Rayan  AMROUCHE 

Ingénierie : Sabrina ZIRIAT

EXTERIORIS :   Le banc Asterra est 

modulable et convient parfaitement aux 

espaces à dominante minérale, notam-

ment sur les grands boulevards et en 

bord de mer, il apporte convivialité de 

jour comme de nuit grâce aux plantes 

décoratives et à un éclairage nocturne 

rafiné.



Prototypes 
En développement :

Les Grilles d’arbres

Les grilles sont destinées à protéger les racines 
de l’arbre ainsi qu’à préserver la terre support. 
EXTERIORIS propose une gamme de grilles 
d’arbres avec des motifs variés selon le choix du 
client. 

La structure est en acier galvanisé à chaud 
avec un revêtement en panneaux Max Exterior 
FunderMax GmbH à base de duromères 
stratifiés à très haute pression (HPL) selon la 
norme EN 438-6 de type EDF. 
 
Le cadre en acier est préconisé pour la tenue 
de la grille. Il empêche le gondolement et le 
déplacement de la grille ; car une grille qui 
perd de sa fixité et son immobilisme devient un 
danger pour les passants qui risquent de chuter.

La bonne assise de la grille peut être assurée 
par un cadre en béton  ou de petites fondations 
permettant de répartir sa charge.

La durabilité des matériaux utilisés est un 
critère à prendre en considération pour le bon 
comportement dans le temps. Galvanisation 

à chaud, Solidité, matériau de 
revêtement résistant aux UV aux 
agents chimiques, chocs, intempéries, 
feu….

La grille doit être placée de manière à 
préserver une lame d’air entre le dos 
intérieur de la grille et la surface de la 
terre. Cet espace permet à la terre de 
recueillir les eaux de pluie afin qu’elles 
diffusent librement dans le sol.



Prototypes 
En développement :

Concepteur : Akli AMROUCHE 

Ingénierie : Sabrina ZIRIAT

EXTERIORIS :   Plusieurs projets de 

prototypes sont en cours de réalisation.

Nous nous adaptons aux demandes et 

aux contraintes de nos clients :

Poubelles / Cendriers, Candélabres, 

Ombrières, supports pour bicyclettes, 

signalitique , tables de ping-pong, 

équipement pour sport outdoor... etc.

Notre mobilier s’intègre parfaitement 

à l’environnement naturel grâce aux 

multiples textures offertes à nos clients.

Nos matériaux disposent de labels 

écologiques.





Première référence 
en Algérie :
Centre commercial 
Garden City - Chéraga

Architecte : Tarik Bey Ramdan
Designer : Jean Christof Pillet
EXTERIORIS : Conception et fabrica-

tion des bancs cintrés avec éclairages, des 

bancs droits et banquettes.

Revêtement Assise et Parois en panneaux 

HPL Max Exterior Fundermax. Décor : 

0935 NT Voyager 8mm et 6mm 





Première référence   
 en Algérie :
Centre commercial 
Garden City - Chéraga

Les bancs publics réalisés par 

EXTERIORIS  s’intègrent parfaitement à 

l’architecture très épurée. Ce grand centre 

commercial par son concept original en 

Algérie, inaugure une nouvelle ère pour 

les lieux de détente et de loisirs.  

EXTERIORIS s’adapte au design 

des concepteurs, elle apporte son 

accompagnement et son savoir-faire .

N’hésitez-pas à nous consulter pour vos 

projets : info@exterioris.com
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