


PLASTIVERT – 56 Rue de la Fuie – 79180 CHAURAY
Tél : 07 60 12 40 30 –  contact@plastivert.com

2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

TABLE DE PIQUE NIQUE «NATURE»

Réf : 
AR00150

4 lames de banc + 5 lames de plateaux : 1800 x 120 x 40 mm
Croisillons de renfort sous plateau
Type de lame : Renforcée pour l’assise 
Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande) 
Hauteur assise : 460 mm
Hauteur de la table : 750 mm 
Plateau : 680 x 1800 
Encombrement : 1800 x 1600 mm
Poids : 131 kg 
A sceller 
Possibilité à poser (gabarit tracé pour la coupe pour la version à poser) 
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

TABLE DE PIQUE NIQUE «NATURE» PMR

4 lames de banc 1800 x 120 x 40 mm
+ 5 lames plateaux : 2000 x 120 x 40 mm 
Croisillons de renfort sous plateau
Type de lame : Renforcée pour l’assise
Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande)
Hauteur assise : 460 mm 
Hauteur de la table : 750 mm 
Dimensions de la table : 680 x 2000 mm 
Encombrement total : 2000 x 1600 mm
Poids : 138 Kg 
A sceller 
Possibilité à poser (gabarit tracé pour la coupe pour la version à poser)

Réf : 
AR00151
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

TABLE DE PIQUE NIQUE COMPACTE

6 lames de banc + 5 lames de plateaux : 1800 x 120 x 40 mm
Piètement (A) 50 x 120 mm
Croisillons de renfort sous plateau
Type de lame : Renforcée pour l’assise 
Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande) 
Hauteur assise : 440 mm
Hauteur de la table : 730 mm 
Plateau : 680 x 1800 
Encombrement : 1800 x 1800 mm
Poids : 165 kg 
A sceller 

Réf : 
AR00152
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

TABLE DE PIQUE NIQUE AVEC DOSSIER COMPACTE

Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande) 
2 lames en plastique recyclé 40 x 120 mm
3 lames en plastique recyclé renforcées pour l’assise 40 x 120 mm
Pieds lames en plastique recyclé 50 x 120 mm
Longueur 1800 mm
Largeur du plateau 680 mm – Hauteur 730 mm
Hauteur assise : 480 mm
Hauteur totale : 900 mm
Poids : 205 Kg 

Réf : 
AR00175
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

TABLE DE PIQUE NIQUE OMBRIERE

TABLE :
Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande) 
2 lames en plastique recyclé 40 x 120 mm
3 lames en plastique recyclé renforcées pour l’assise 40 x 120 mm
Pieds lames en plastique recyclé 50 x 120 mm
Longueur 1800 mm - Largeur du plateau 680 mm – Hauteur plateau 730 mm
Hauteur assise : 480 mm - Hauteur totale : 900 mm

TOITURE : Hauteur 2400 mm
Encombrement au sol : 2650 x 1350 mm

Réf : 
AR00178
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

TABLE DE PIQUE NIQUE CAMPAGNE

Hauteur : 750 mm 
Longueur plateau 1800 mm – écartement piètement 1280 mm  
Largeur 700 mm 
Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande)
Lames plastique recyclé ep 4 mm 120 x 1800 mm 
Piètement 80 x 80 mm 
Poids 70 kg 
Possibilité de plateau et assises en 2000 mm sur demande

Réf : 
AR00176
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00173

7 lames de plateau : 120 x ép .40 mm
Plateau : 900 x 900 mm
Hauteur : 1130 mm
Croisillons de renfort sous plateau
Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande) 
Poids : 68 kg 
A poser
Livré pré-monté

TABLE MANGE-DEBOUT
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

BANC PIEDS FONTE

Réf : 
AR00158

5 lames : 1800 x 120 x 40 mm 
Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande)
Type de lame : Renforcée pour l’assise
Hauteur assise : 460 mm 
Hauteur totale : 750 mm 
Encombrement total : 1800 x 580 mm
Pieds fonte FONDERIE FRANCAISE
Poids : 66 kg
A sceller
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

BANQUETTE PIEDS FONTE

Réf : 
AR00179

5 lames : 1800 x 120 x 40 mm 
Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande)
Type de lame : Renforcée pour l’assise
Hauteur assise : 460 mm 
Encombrement total : 1800 x 580 mm
Pieds fonte FONDERIE FRANCAISE
Poids : 50 kg
A sceller
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

BANC CLASSIQUE 

Réf : 
AR00156

5 lames : 1800 x 120 x 40 mm
Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande) 
Type de lame : Renforcée pour l’assise
Hauteur assise : 460 mm
Hauteur totale banc : 900 mm
Poids : 67 Kg
A poser
Option : à sceller
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

BANQUETTE CLASSIQUE 

Réf : 
AR00157

3 lames : 1800 x 120 x 40 mm
Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande) 
Type de lame : Renforcée pour l’assise
Hauteur assise : 460 mm
Hauteur totale banquette : 460 mm
Poids : 43 Kg
A poser
Option : à sceller

BANQUETTE CLASSIQUE 
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00168

6 lames : 1800 x 120 x 40 mm
2 lames : 1400 x 120 x 40 mm
Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande) 
Hauteur assise : 460 mm
Encombrement  total : 1800 x 490 mm
Poids : 72 Kg
A poser
Option : à sceller
Possibilité de dossier en longueur 1800 mm

BANC MODERNE 
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00167

8 lames : 1800 x 120 x 40 mm
Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande) 
Hauteur assise : 460 mm
Encombrement  total : 1800 x 490 mm
Poids : 55 Kg
A poser
Option : à sceller

BANQUETTE MODERNE 



PLASTIVERT – 56 Rue de la Fuie – 79180 CHAURAY
Tél : 07 60 12 40 30 –  contact@plastivert.com

2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00174

Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande) 
2 lames en plastique recyclé 40 x 120 mm
3 lames en plastique recyclé renforcées pour l’assise 40 x 120 mm
Pieds lames en plastique recyclé 50 x 120 mm
Longueur 1800 mm
Hauteur assise : 480 mm
Hauteur totale : 900 mm
Poids : 120 Kg 

BANC LIGNE COMPACTE
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00161

Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande) 
Diamètre : 515 mm 
Sans couvercle en polyéthylène noir
Hauteur : 1055 mm
Volume : 100 L
11 lames en plastique recyclé 20 x 100 m
Poids : 32 Kg 

CORBEILLE BASIC
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00162

Visserie acier galvanisé (option visserie inox sur demande) 
Diamètre : 515 mm 
Avec couvercle en polyéthylène noir
Hauteur : 1055 mm
Volume : 100 L
11 lames en plastique recyclé 20 x 100 m
Poids : 33 Kg 

CORBEILLE BASIC AVEC COUVERCLE
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00172

12 lames en plastique recyclé
AVEC PORTE SAC
Ossature en acier galvanisé
Tige de verrouillage 
Visserie acier galvanisé
Ø : 460 mm 
Hauteur : 900 mm 
Volume : 100 L
Fixation par goujon d’ancrage non fourni 

CORBEILLE OUVERTURE FRONTALE
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00159

Hauteur : 470 mm
Longueur : 400 mm
Largeur : 400 mm
Fond en polyéthylène ép. 10 mm noir 
Visserie penture noir 
12 Lames en plastique recyclée

JARDINIERE CARREE
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00160

Hauteur : 600 mm
Longueur : 600 mm
Largeur : 600 mm
Fond en polyéthylène ép. 10 mm noir 
Visserie penture noir 
12 Lames en plastique recyclée

JARDINIERE CARREE
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00177

Hauteur : 960 mm 
Hauteur des pieds : 100 mm 
Largeur 800 x 800 mm 
Fond en polyéthylène ép. 10 mm noir 
Visserie penture noir  
36 Lames en plastique recyclé ép 28 mm  
Poids 92 kg 

BAC À PALMIER 
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00169

Hauteur : 470 mm
Longueur : 1200 mm
Largeur : 400 mm
Fond en polyéthylène ép. 10 mm noir 
Visserie penture noir 
12 Lames en plastique recyclée

JARDINIERE RECTANGLE
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00170

Hauteur : 600 mm
Longueur : 1200 mm
Largeur : 600 mm
Fond en polyéthylène ép. 10 mm noir 
Visserie penture noir 
16 Lames en plastique recyclée

JARDINIERE RECTANGLE
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2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00166

1200 x 1200 mm
Hauteur : 440 mm
Visserie penture noir 
SANS FOND 
Poids : 74 Kg 
4 x 4 Lames plastique recyclée 

Possibilité de dimensions sur mesure nous consulter

CARRE POTAGER



PLASTIVERT – 56 Rue de la Fuie – 79180 CHAURAY
Tél : 07 60 12 40 30 –  contact@plastivert.com

2 coloris au choix : GRIS ou MARRON :

Sans entretien, ne ternit pas, ne blanchit pas résiste aux UV - Massif, très résistant, anti graffiti 
Résiste aux intempéries et ambiance saline 

Réf : 
AR00164

1855 x 900 mm
Hauteur : 980 mm
Profondeur jardinière : 260 mm
Fond polyéthylène ép.10 mm noir
Visserie penture noir 
Poids : 93 Kg

Possibilité de dimensions sur mesure nous consulter

TABLE DE JARDINAGE




