


Barrières conviviale®  
« spÉciale École » et 
animations enfantine
Un aspect ludique pour le bon-
heur et la sécurité de nos enfants. 

Existe en 2 dimensions :  
1000 et 1500 mm.

6 modèles d’animation dans 
5 coloris au choix.

totem École conviviale®

Augmentez la vigilance des auto-
mobilistes aux abords des écoles.

aBri voûte XXl « prÉau »
Abrite les écoliers des intempéries 
et leur sert de zone d’activité.

Préau initial :  
4160 x 5000 x H 3010 mm.

Le préau est extensible par ajout 
de modules de 2500 mm.

1 | Banc silaos® 
« version primaire »
Ce banc d’une hauteur d’assise 
de 390 mm conviendra aux 
enfants de primaire. 

Longueur 1500 mm.

Finition multicolore ou 
monochrome.

2 | Banc mora 
« version maternelle »
Son assise d’une hauteur de  
290 mm est parfaitement 
adaptée aux enfants de 
maternelle. 

Longueur 1500 mm. 

Finition multicolore ou 
monochrome.

corBeille colorÉe  
« spÉciale enfants »
Contenance : 35 litres. 

Finition multicolore ou 
monochrome.

Seau intérieur fourni.

taBle pour enfants
La solution détente de nos 
enfants.

Dimensions :  
1500 x 1500 x H 620 mm.

Finition multicolore ou 
monochrome.

Jardinière potager
Parfaite pour initier les petits  
à la culture des plantes.

Dimensions :  
860 x 860 x H 470 mm

Livrée avec bac polyester.

arBre d’information
Un support d’affichage original  
et ludique.

Arbre en « compact » sur poteau 
bois. Hauteur: 2 mètres.

Vitrine Tradition 750x750 mm : 
cadre aluminium, fond métal.

vitrine tradition  
« spÉciale École »
Des vitrines originales pour 
afficher vos informations à 
l’extérieur ou à l’intérieur. 

6 motifs, 5 coloris au choix.

Cadre aluminium, fond métal. 

Fixation murale ou sur poteaux.
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je me repose
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vitrine tradition
Vitrine d’affichage pour l’extérieur 
ou l’intérieur. 

Cadre aluminium, fond métal.

5 formats (2, 4, 6, 8 ou 9A4).

Epaisseur 30 mm.

Anodisé argent ou peint (4 coloris).

En option: poteaux 60 x 40 mm ; 
kit d’éclairage LED.

1 | support cycles 
modulaBle conviviale®

Grâce au rangement en épi, 
l’emprise sur le chemin piéton  
est diminuée de 30%. 

À partir de 3 places, extension  
à l’infini.

2 | support cycles 
tromBone
Permet d’accrocher aussi bien des 
vélos que des 2 roues à moteur. 

Existe en 2 versions : avec ou sans 
signalétique.

3 | support cycles  
16 places
Un support cycles grande 
capacité.

Signalétique fournie.

Barrières conviviale®

Idéales pour assurer la 
protection des élèves à la sortie 
de leur établissement.

Existe en 2 dimensions : 1000  
et 1500 mm.

Résistance  
des matériaux

Banc silaos®

Un banc écologique au design 
épuré pour embellir votre 
établissement.

Existe en 2 ou 3 places, avec ou 
sans accoudoirs.

Bac à palmier venise
En accord avec la corbeille 
Venise.

Existe en 3 dimensions carrées: 
800, 1000 ou 1200 mm.

corBeille venise
Une corbeille moderne et design.

Contenance 80 litres.

Seau intérieur fourni.

Science de la  

vie et de la Terre

Education  

physique  

et sportive

aBri multifonctions  
(vÉlos et casiers)
L’abri qui s’adapte à vos envies. 

Faîtes en un abri vélos ou 
un abris à casiers, selon vos 
besoins.

Technologie

Communication
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Blocs parking (Bpe)
Privatise vos places de 
stationnement.

ButÉe de parking
Un arceau de butée idéal pour 
délimiter vos places de parking.

Existe en 3 longueurs : 1000, 
1500 et 2000 mm.

mats pour pavillons 
d’interieur
Existent pour 1, 2 ou 3 drapeaux.

mats de façade
Supports pour mâts de façade  
disponibles pour 1, 2 ou  
3 drapeaux.

Mâts de façade de 2 ou 3 mètres.

pavillons
Qu’ils soient institutionnels ou 
personnalisés, PROCITY® vous 
fournit les pavillons de votre 
établissement.

1 | vitrine mÉdia
Pour afficher vos informations 
internes (ex: en salle des 
professeurs ou à la bibliothèque). 

Cadre aluminium, fond métal.

4 formats et 4 coloris.

Épaisseur 40 mm.

En option : fond liège ou fond 
feutre ; kit d’éclairage LED.

2 | cadre eco-clic
Cadre-documents pour l’affichage 
du menu de la cantine ou des 
consignes d’évacuation.

Cadre aluminium à ouverture 
simple et rapide (clic-clac).

Feuille de protection transparente. 

2  formats (A4, A3).

3 | vitrine classique 
coulissante
Vitrine d’affichage grand format.

Cadre aluminium, fond métal ou 
liège.

4 formats et 4 coloris.

Épaisseur 60 mm. 

4 | grilles d’eXposition
Idéales pour les expositions  
temporaires.

Vendues par 3 avec 12 crochets 
de suspension.

Pieds en option.

H 2000 x L 1000 mm.

Gestion des 

espaces privés

Réglement 
intérieur

Pavoisement
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aBri fumeurs
Un espace spacieux pour 
protéger les fumeurs des 
intempéries.

Dimensions :  
2500 x 1560 x H 2680 mm.

cendrier cigarette
Une option adaptée à l’abri 
fumeurs qui trouvera sa place  
sur n’importe quel angle.

Hauteur : 600 mm.

corBeille-cendrier 
trÉmie
Le 2 en 1 pour les déchets et les 
mégots. 

Existe en version bac à sable 
pour la partie supérieure.

Pause  
cigarette
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