


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 :

La banquette KUBIC s’adapte à 
tous ces environnements avec 
sobriété et raffinement. Son assise 
large ainsi que sa disponibilité 
en différentes longueurs et 
coloris, lui confèrent une grande 
adaptabilité. 
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Dimensions  :Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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

Mise en oeuvre :

Options :

4 goujons 

Accoudoirs -AC-

Plusieurs longueurs
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Banc

Conçu sur la base de la banquette, 
ce banc est doté d’un meilleur 
confort.  Il offrira un moment de 
détente à ses usagers.
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Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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

Dimensions : Options :Coloris :
Plusieurs longueurs

Accoudoirs -AC-

Coloris :

Mise en oeuvre :
4 goujons 
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Assis - debout :

Adapté aux normes PMR, l’assis 
debout KUBIC devient un élément 
indispensable dans le cheminement 
des usagers en répondant aux 
besoins de pause et d’arrêt minute. 



Options :Coloris :
Barre PM

R - 

-AC

Anthracite -AN-

Silex -SI-

Corail -CO-

Silex -SI-

Mise en oeuvre :
Enfouissem

ent -EN
-

Platine -PL-
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Support vélo :

Encourageant les déplacements 
à vélo, ce support sera aussi bien 
adapté aux vélos qu’aux motos et 
facilite leur stationnement de façon 
rapide et sécurisée. 



Mise en oeuvre :

LOGO -LG-

Eclairage L.E.D
 -LU

-  

Enfouissem
ent -EN

-

Options :Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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

Platine -PL-







Potelets :

Les potelets KUBIC guident 
le cheminement mais aussi 
dissuadent le stationnement de 
véhicules sur les zones où ils sont 
implantés. 
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Options :Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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

Mise en oeuvre :
Enfouissem

ent -EN
-

LOGO -LG
-

Biseau -BI-

Cendrier -CD
-

Bande PM
R

Amovible -AM
-

Platine -PL-



Style de potelet :

Nous vous proposons différentes 
solutions de style pour ces 
potelets, afin de vous laisser 
toujours plus de choix pour 
l’identité de vos espaces.

-BR- Bande réfléchssante ECE 104

-PE- Peintures : Tous les R.A.L possibles

A

1

8

2

9

3

10

4

11

5 6 7

B C D

12 13 14

Gris

Rouge

Jaune





Potelets lumineux :

Doté d’une technologie LED, il 
permet  de faciliter et de sécuriser 
le cheminement nocturne des 
habitants. 
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Coloris :

Options :

Ambiance lumineuse :

21 3 4

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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

Mise en oeuvre :
Biseauter -BI- 

Enfouissem
ent -EN

-

Platine -PL-
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Colonne Végétalisable :

Ces colonnes sont conçues pour accueillir 
des plantes grimpantes. Un nouveau 
mobilier pour enrichir les possibilités de 
fleurissement de nos villes.



Mise en oeuvre :
Enfouissem

ent -EN
-

Platine -PL-

Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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







Barrière :

La barrière de ville KUBIC sécurise 
et guide les usagers. Elle sépare 
les espaces piétonniers des 
véhicules. De plus, elle offre un 
appui aux usagers pour se reposer 
ponctuellement.  
Ses lignes épurées  soulignent et 
se confondent dans le paysage 
citadin. 
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Coloris :
Logo -LG-

Options :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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

Mise en oeuvre :
Platine -PL-

Enfouissem
ent -EN

-

Amovible -AM
-
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Barrière Végétalisée :

Assurant les mêmes fonctions 
de sécurité qu’une barriere 
traditionnelle, cette barrière est 
végétalisée.



Coloris : Options :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI- Logo -LG-

Mise en oeuvre :
Enfouissem

ent -EN
-
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Barrière Végétalisée :

Assurant les mêmes fonctions 
de sécurité qu’une barriere 
traditionnelle, cette barrière 
est végétalisée. Elle est, de 
plus, composée de caillebotis 
permettant aux plantes de se 
développer sur toute la surface.



Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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

Mise en oeuvre :
Enfouissem

ent -EN
-

Coloris caillebotis :

Peinture:

Gris -GR-

Vert -VE-

Tous les R.A.L possibles
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Corbeille:

La corbeille est un élément 
incontournable du paysage urbain 
puisqu’elle assure la propreté. 
Grâce à ses lignes épurées,  la 
poubelle KUBIC s’inscrit dans 
cet environnement de manière 
discrète et pratique. Cette 
poubelle possède l’avantage 
d’exister en version ouverte 
(vigipirate)  ou en version fermée. 



Coloris :

Mise en oeuvre:

Options :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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

Platine -PL-

Fermée -FE-

Facilitée d’usage

Enfouissem
ent - EN

-
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Corbeille de tri :

La corbeille de tri vous sera 
proposée en version vigipirate ou  
version fermée. Elle indiquera de 
façon colorée les zones de tri.



Coloris :

Mise en oeuvre:

Fermer :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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

Platine

Facilité d’usage

Enfouissem
ent

Fermée -FE-



Signalétique :

Les panneaux  de signalisation 
KUBIC guident et signent le 
paysage urbain. 

1
7

0
0

3
0

0
4

5
0

970
70

SI
GN

AL
ET

IQ
U

E 

1



18
00

Coloris : Coloris panneaux

Mise en oeuvre :

Variantes :
Peinture : Tous les R.A.L possible

Veinage :

3

2

4

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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

Platine

Enfouissem
ent

Acajou Rouille Pommier Havanne 450x900

450x1350

450x225







Jardinière : 

L’allure épurée et soignée de ces 
jardinières KUBIC sera un moyen 
de moderniser et d’embellir les 
espaces publics.
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Plusieurs tailles :

Coloris panneaux :
Peinture : Tous les R.A.L possibles

Veinage (autres sur demande) :

Acajou Rouille Pommier Havane

Dimensions sur-mesure sur demande

Unité en centimètres

Options :

Poignées
Patins



Grille arbre :
 
Réalisée avec du caillebotis en 
polyester, la grille d’arbre KUBIC 
répète le motif rationnel du carré 
tout en assurant une adhérence. 
Ces mailles de 4mm permettent 
l’aération des racines tout en 
respectant les normes PMR.
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Coloris dans la masse :

Peinture:

Gris -GR-

Vert -VE-

Mise en oeuvre :

Différentes tailles. :
2000 * 20001500*15001000*1000

Tous les R.A.L possibles

Fixation
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Protection d’arbre :

L’arbre sera protégé de la 
circulation environnante, 
piétonne ou véhiculée.



Coloris :

Mise en oeuvre:

Options

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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

Enfouissem
ent -EN

-

Assises ( un côté ou deux) -AS-
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Paroi Végétalisée :

Cette paroi végétalisée est 
destinée aux plantes grimpantes. 
Elle est composée d’un caillebotis 
disponible en gris ou vert. Munie 
d’un système LED, elle pourra 
illuminer  votre ville.
  



Coloris : Mise en oeuvre :

Options :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

Anthracite -AN-Corail -CO-Silex -SI- Enfouissem
ent -EN

-

Eclairage -L.E.D
-

Coloris dans la masse :

Peinture:

Gris -GR-

Vert -VE-

Tous les R.A.L possibles
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MAT D’ECLAIRAGE :

Nos mâts d’éclairage à sections carrées 
sont disponibles de 2 à 6 mètres. Leur 
grande légéreté facilite leur installation. 

De 2 à 6 mètres
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Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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

Mise en oeuvre :
Enfouissem

ent

Platine
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Abris :

L’abris voyageur KUBIC abritera 
les personnes lors de leur 
attente. Sa grande modularité 
répondra à de nombreux besoins, 
et s’adaptera à de nombreux 
environnements.
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Coloris :

Corten  -CN-

Acier Inoxydable -Ai-

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

Mise en oeuvre :Matériaux
Enfouissem

ent -EN
-

Platine -PL-
Profil de verrière :

R.A.L 7015



Bardage

Agencement modulaire

Personnalisable

Verre :
Verre 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

A

A A A

B

B B B

C

CD D D

D

3 x

Paravent Paravent Brise-soleil

Toiture

Bardage :
Verres colorés

Bardage :
Verre + plaque opaque

2 x 3 x 6 x1 x 2 x 2 x1 x 3 x 2 x



Prise de rechargem
ent

Options Affichage :

Options confort :

options autres :

Plaque  d’identif cation

Eclairage

Panneau solaire

Toit végétalisé

Cadre Horaire

Panneau publicitaire




