


TROIS COLLECTIONS DE MOBILIERS
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TROIS Identites

 Jouant sur des courbes adoucies et 
arrondies, la ligne KOLO intègre une sensibilité 
presque féminine dans son mobilier. L’allure 
contemporaine de cette  gamme a été conçue pour  
apporter un meilleur confort et une esthétique 
reposante et épurée.

 La ligne  KONIC porte l’accent sur un 
mobilier renversant, à silhouette conique mis 
en valeur par des lignes obliques. Tranchante et 
dynamique, cette gamme s’implante tout en finesse  
dans son environnement. Son allure raffinée et 
expressive saura se démarquer sans artifice pour 
valoriser  les territoires et les collectivités.

 Avec un design minimal et intemporel, 
la ligne KUBIC joue sur la précision avec la 
simplicité de ses profilés composites carrés. Elle  
apporte une esthétique rationnelle ainsi qu’une 
grande fonctionnalité. Ses éléments  aux lignes 
archétypales s’adapteront facilement dans de 
nombreux espaces. 



Des collections de mobiliers durable et écologique :
Les gammes FROG² et GRID ont été spécialement conçues dans un souci de préserver l’environnement. FROG² est une 
gamme réutilisant les chutes de composites issues de la filière industrielle de nos profilés. Ces chutes sont réassemblées 
et mises en forme directement dans nos ateliers afin de vous proposer un mobilier à 0 émission de matière polluante. 
Grid réutilise principalement les chutes de caillebotis issues de cette filière afin de vous proposer un mobilier écologique 
au style industriel.

VIA Composites vous propose 3 collections de mobiliers urbains durables : 

Conçu à partir de profilés composites verre polyester, ce mobilier possède une très bonne résistance au temps et aux 
agressions extérieures sans nécessité d’entretien.  Ces gammes disposent de différents coloris : anthracite, silex, et corail 
pour le composite, acier inoxydable ou corten pour les pièces structurantes . L’identité commune des éléments de chaque 
collection confèrera une cohérence aux aménagements publics. 

Des collections de mobiliers « accessibles » :

Notre fil conducteur lors de la création de ces collections a été de permettre à tous les utilisateurs 
de pratiquer la ville, et de respecter les normes d’accessibilité (personnes agées, femmes enceintes, 
personnes à mobilitée réduite, mal voyant).
Accessibles aussi au niveau tarif et sans négliger le design de ces gammes. Réduire les coûts tout 
en vous proposant des matériaux nobles et durables, voilà ce qui a motivé  la conception de ces 
collections.







Banquette :

Le banc KONIK, par sa géométrie 
et ses lattes affinera et  donnera 
du caractère à vos espaces.
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Dimensions :Coloris :

Mise en oeuvre :
4 goujons 

Dif érentes tailles

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-



Banc :

Conçue sur la base du banc, cette 
banquette KONIK sera d’un plus 
grand confort grâce à son dossier 
en composite, large et accueillant. 
Elle pourra s’adapter à différents 
espaces pour leur apporter repos 
et de la convivialité.  
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Dimensions :Coloris :

Mise en oeuvre :

Plusieurs longueurs

4 goujons 

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-
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Assis-debout :

Adapté aux normes PMR, l’assis 
debout KONIK devient un 
élément indispensable dans le 
cheminement des usagers en 
répondant aux besoins de pause 
et d’arrêt minute. Avec une légère 
inclinaison vers l’avant, la position 
d’assis debout devient d’autant 
plus confortable et accueillante.
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Options :Coloris :

Mise en oeuvre :

Barre PMR - Reperage

-AC

Anthracite -AN-

Silex -SI-

Corail -CO-

SILEX -SI-

Enfouissem
ent -EN

-

Platine -PL-
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Support vélo :

Pour les vélo comme pour les 
motos, le support vélo KONIK 
signera vos espaces par sa courbe.



Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-

Mise en oeuvre :

Options
Logo  -LG

Lumineux -LU-

2 goujons
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Support vélo :

Ce support vélo propose un style 
plus urbain et compact.
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Mise en oeuvre :

Options :
Logo -LG-

Lumineux -LU
-

Enfouissem
ent -E.N

Platine -PL-

Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-



Potelet :

Les potelets conik sont disponibles 
en trois tailles et assureront une 
délimitation franche entre deux 
espaces.
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Mise en oeuvre :
Enfouissem

ent -E.N

Platine -PL-

Coloris bouchon :
Bouchon disponible dans tous les R.A.L :

Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-
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Potelets :

Les potelets KONIK sont entière-
ment réalisés en composites. Au 
design épuré, ils sont disponibles 
dans de nombreux R.A.L et dans 
différentes tailles.  



Coloris Gelcoat : Unicolor ou Bicolor

Un grand choix 
de couleur sur demande

Mise en oeuvre :

Enfouissem
ent

Platine
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Lattes de 58x25 mm

Potelets végétalisable :

Les potelets KONIK végétalisables, 
offrent un nouveau terrain de jeu 
aux plantes et un nouvel outils pour 
imaginer de nouveaux espaces.



Mise en oeuvre :
Enfouissem

ent -E.N

Platine -PL-

Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-
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Poubelle :

Inévitable pour assurer la propreté 
d’une ville, cette poubelle 
KONIK apporte également de 
l’esthétisme à ses alentours. 
Sa forme conique affine sa 
silhouette sans pour autant 
négliger son côté pratique. 



Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-

Mise en oeuvre :

Options :

4 goujons

5 lattes



Poubelle :

Cette deuxième version vous 
proposera une ligne plus 
tranchante avec ses lattes en 
composites.
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Mise en oeuvre :
4 goujons 

Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-



Signalétique :

Ce mât Konic supporte des 
panneaux de signalisation, 
oriente et guide les usagers dans 
leur itinéraire. Les panneaux 
en composites ont une fixation 
invisible et sont disponibles dans 
de nombreux R.A.L.
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Coloris panneaux

Mise en oeuvre :

18
00

Peinture : Tous les R.A.L possible

Veinage :

Acajou Rouille Pommier Havanne

Platine

Enfouissem
ent

Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-
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Signalétiques :

Les signalétiques KONIK, 
sont disponibles dans 
différentes configurations, 
affichages, directionnelles, 
indications. 
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Coloris panneaux

18
00

Peinture : Tous les R.A.L possible

Veinage :

Acajou Rouille Pommier Havanne

Mise en oeuvre :
Platine

Enfouissem
ent (

Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-
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Barrière :

La barrière de ville KONIK permet 
de guider les piétons tout en les 
protégeant des zones à risques. 



Mise en oeuvre :

Options :
Logo -LG-

Enfouissem
ent  -EN

-

Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-

Platine
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Barrière végétalisée :

La barrière végétalisée reprend les 
mêmes fonctions qu’une barrière 
traditionnelle, tout en ajoutant 
une fonction de végétalisation, qui 
embellira vos espaces.



Mise en oeuvre :

Options :
Logo -LG-

Enfouissem
ent -EN

-

Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-
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Jardinière :

Les jardinières de la ligne KONIK 
apportent un ton moderne et 
dynamique pour embellir les 
espaces publics.  La forme conique 
des bacs de ces jardinières est un 
moyen de mettre en valeur la flore 
qu’elles accueillent. 



Coloris :

Plusieurs tailles :
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Entourage d’arbre :

Cette protection s’intégrera 
aisément dans tous vos espaces.



Mise en oeuvre :
Enfouissem

ent -EN
-

Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-







De 3 à 13.6 m

305

76

110

60

m
at

Nos mâts d’éclairage en profilé 
conique sont disponibles de 
3 à 13,6 mètres. Leur grande 
légéreté facilite leur installation.



Mise en oeuvre :
Enfouissem

ent

Platine

Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-
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Mise en oeuvre :

Matériaux

Enfouissem
ent -EN

-

Platine -PL-

Profil de verrière : Toiture : panneaux sandwich

R.A.L 7015

Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI-



Bardage Différentes finitions possibles

Verre :
Verre sécurit 5mm transparent ou 
coloré (disponible dans tous les R.A.L)

Plaques composites opaques:
Disponibles dans tous les R.A.L

Ou avec effet veiné :

Acajou Rouille

Pommier Havane

2

A B C

1 3Uni 

Une bande deux bandes  Face entière

Bi - color Damier



Options Affichage :

Options confort :

options autres :

Plaque d’itenfi cation

Eclairage

Panneau solaire

Prise de rechargem
ent

Cadre Horaire

Panneau publicitaire
Assise 

Assis-debout




