NO

AU !
AU

!

AU

V

E

U!
EA

NOUVE

NOU

n
o
i
t
c
e
l
é
s
La

EAU ! NOU
V
UV

! NOUVE

Produits et aménagements
pour la plage

Les accès pour la plage

Le label Tourisme et Handicap

L’objectif du label est de valoriser des
territoires proposant une offre touristique cohérente et globale pour les
personnes handicapées, intégrant à la fois l’accessibilité des sites et
des activités touristiques.
Pour les touristes handicapés, c’est une garantie.
Pour les professionnels du tourisme, c’est un avantage concurrentiel.

Produit référencé
par le Label Handiplage

Il concerne :
• Tous les sites touristiques > monuments, musées, salles d’exposition,
châteaux, sites remarquables, jardins…
• L’ensemble des sites de loisirs > parcs à thèmes, salles de spectacles,
équipements sportifs et récréatifs, piscines et équipements balnéaires,
bases de loisirs, salles de sports…
Les conditions d’attribution du label ont été formalisées par le ministère
délégué au tourisme qui a confié à l’association « Tourisme et Handicaps
» la mission d’aider concrètement à sa mise en place.
Toutes les informations sur : www.tourisme-handicaps.org

Accès plage P.M.R. & autres

Nous consulter

Rendez accessibles vos sites naturels et touristiques aux
personnes à mobilité réduite. Les modules de platelage,
monoblocs ou assemblés, sont des dispositifs simples et
rapides à mettre en place pour une plus grande satisfaction
de l’ensemble des usagers de votre commune/ville.
Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande

• Les modules d’accès plage conviennent aux personnes PMR
et s’adaptent d’année en année aux changements de profil de la
plage et aux contraintes environnementales.
• Cette ingénieuse adaptation permet d’équiper un site protégé,
inondable en hiver.
• Aucune maintenance, ni entretien.
• Pose simple et rapide

NATTE DE PLAGE - SOUPLE
NATTE À SANGLE

Module souple - enroulable, en plastique recyclé.
Les lames sont reliées par des sangles.
Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande
Coloris : brun et gris teinté dans la masse
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NATTE À FIL INOX

Module souple - enroulable, en plastique recyclé.
Les lames sont reliées par un fil en inox.
Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande
Coloris : brun et gris teinté dans la masse
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ASSEMBLÉ - SUR-MESURE

Module rigide standard et monobloc, en plastique recyclé.
Longueur : 1 000 mm
Largeur : 800 / 1 000 / 1 200 mm
Les modules s’emboîtent les uns aux autres.
Coloris : brun et gris teinté dans la masse

Module rigide assemblé et sur-mesure, en plastique recyclé.
Les modules s’emboîtent les uns aux autres.
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STANDARD - MONOBLOC

YCL

Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande
Coloris : brun et gris teinté dans la masse

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
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VOS ACCÈS PLAGE
SUR-MESURE

Le Bureau d’études SODILOR est à votre écoute
pour la réalisation de vos projets à vos mesures.

Les nombreux éléments de menuiserie
disponibles permettent de mettre sur pied
tout type de réalisation d’accès pour tous
les types de plages .
Le plastique recyclé se travaille comme le bois,
mais sans ses inconvénients. Les produits en
plastique recyclé se modulent et s’adaptent à
de multiples configurations d’implantations.
Les projets sur-mesure sont traités par les
ingénieurs du bureau d’études Sodilor.
Support pour douche sur-mesure
en plastique recyclé.
Coloris : brun et gris teinté dans la
masse

Pour chaque projet, une maquette détaillée
des éléments est établie ainsi qu’une vue 3D,
le tout dans un fichier .pdf

3

Les accès pour la plage
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PLATELAGE EN PLASTIQUE RECYCLÉ

YCL

DESCRIPTIF
Le platelage SODILOR est un chemin composé de
planches en plastique recyclé, il permet de faciliter
l’accès des usagers d’espaces publics. Ce système
est particulièrement adapté aux espaces naturels,
aux zones humides ou aux sols meubles comme
les dunes.
Le plastique recyclé est une matière non nocive
pour l’environnement et elle est recyclable.
Les platelages sont réalisés avec :
- des planches antidérapantes, coloris - marron, gris
- des lames de terrasse, coloris - marron, noir

☻ Le plastique recyclé se travaille
comme le bois, sans ses
inconvénients.
☻ Produit 100% recyclé et 100%
recyclable.
☻ Teinté dans la masse,
Protection anti-UV assurée.
☻ Aucune maintenance, ni entretien.
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CALE DE MISE À L’EAU POUR BATEAUX
Équipez vos bords d’étangs, de lacs, de mer pour la mise à l’eau de
touts types de bateaux/embarcations, grâce à la cale de lancement
en plastique recyclé.
Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande
Coloris : brun et gris teinté dans la masse
Les éléments utilisés pour la réalisation de cales de lancement de
bateaux se trouvent dans les éléments de menuiserie de ce catalogue.

• La cale de lancement s’intègre naturellement
dans le paysage et l’environnement.
• Produit 100% recyclable et non nocif pour la
faune et la flore.
• Ce dispositif permet la mise à l’eau de bateaux/
embarcations en toute sécurité (lames
antidérapantes) dans vos étangs, lacs, et bords
de mer.
Cale de mise à l’eau de bateaux

Nous consulter

AUTRE EXEMPLE DE RÉALISATION
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Garde corps

GARDE-CORPS

SUR-MESURE & MODULABLE
Le garde-corps (ou garde-fou ou rambarde) est un ensemble d’éléments de menuiserie formant une barrière de protection placée sur les côtés
d’un escalier ouvert, au bord d’une route, sur une passerelle, le long d’un cheminement, ...
Matière plastique recyclé
Coloris : brun, gris, teinté dans la masse

Personnalisez votre garde-corps parmi les variantes suivantes :

3 types de barrières

SIMPLE LISSE

DOUBLE LISSES

TRIPLE LISSES

2 types de lisses

LISSE RONDE Ø 8 CM

En plastique recyclé / Coloris : brun
Avec renfort métallique
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CORDE Ø 2,4 CM

En polypropylène / Coloris : chanvre
Type corde marine

2 types de poteaux

POTEAU CARRÉ 12 X 12 CM

POTEAU ROND Ø 12 CM

En plastique recyclé / Coloris : brun

En plastique recyclé / Coloris : brun

2 types de fixations

SCELLEMENT

SUR PLATINE

Uniquement pour poteau carré 12x12 cm

Hauteurs de garde-corps

À sceller :
Hauteur au choix jusqu’à 120 cm
Pour poteau carré ou rond

Sur Platine :
Hauteur au choix jusqu’à 150 cm
Pour poteau carré

Garde-corps

Nous consulter
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Barrières et ponton
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La barrière basse réalisée en plastique recyclé peut être disposée le long de
chemins, d’espaces verts ou encore de places de parking, ...
Dimensions (hors tout) : H 95cm x L 280 cm
Diamètre lisse : 12 cm
Fixation : à sceller dans le sol à 50 cm de profondeur environ.
Standard ou réalisée sur-mesure
Coloris teinté dans la masse : brun, gris
Coloris
Gris

Pied

Brun
Gris

Poutre

Brun

Kit de montage
(complet pour 1 barrière)

B ur e a

CLÔTURE BASSE

9,5 kg
29,5 kg
-

AA5D4990123
AA5D4990122
AA5D4990126
AA5D4990125
AA5D4990121
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VOS BARRIÈRES, CLÔTURES &
GARDE-CORPS SUR-MESURE
Le Bureau d’études SODILOR est à votre écoute
pour la réalisation de vos projets à vos mesures.

Les nombreux éléments de menuiserie
disponibles permettent de mettre sur pied
tout type de réalisation de barrières, clôtures
et garde-corps adaptables à vos contraintes
de terrain. Le plastique recyclé se travaille
comme le bois, mais sans ses inconvénients.
Les produits en plastique recyclé se modulent
et s’adaptent à de multiples configurations
d’implantations.
Les projets sur-mesure sont traités par les
ingénieurs du bureau d’études Sodilor.
Pour chaque projet, une maquette détaillée
des éléments est établie ainsi qu’une vue 3D,
le tout dans un fichier .pdf
La clôture basse réalisée en plastique recyclé permet de délimiter des cheminements
et de canaliser le flux d’usagers (piétons, vélos, ...) par une meilleure gestion de
l’espace.
Réalisée sur-mesure
Coloris teinté dans la masse : brun, gris

Clôture basse

• Le plus produit :
La praticité des éléments de menuiserie
ainsi que leur facilité d’usage, permet
d’imaginer de nombreuses autres
possibilités d’utilisations des produits.
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Nous consulter
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Barrière pivotante sur-mesure en
plastique recyclé.
Coloris teinté dans la masse : brun,
gris
Fermeture possible par cadenas

Barrière pivotante

Nous consulter
Dimensions du modèle ci-dessus :
Longueur : 2700 mm
Hauteur : 1000 mm

• Le plus produit :

• D
 ispose d’une clé prisonnière
pour la fermeture.

•P
 ossibilité de rajout de

VERSION BARRIÈRE À CLÉ PRISONNIÈRE

signalisation sur la barrière.

P

PONTON HANDIPÊCHE
Des activités ludiques pour tous ! Tel est l’objectif du ponton Handipêche,
qui permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir s’adonner à la
pêche en toute liberté.
Sur-mesure : toutes dimensions réalisables sur demande
Coloris : marron et gris teinté dans la masse
Le ponton peut être réalisé avec des lisses garde-corps horizontales ou
verticales.
Tous les éléments utilisés pour la réalisation du ponton se trouvent dans les
éléments de menuiserie de ce catalogue.

• Le ponton Handipêche se fond dans le paysage et
respecte l’environnement.
• Ce dispositif permet d’équiper confortablement et
en toute sécurité vos bords d’étangs, de lacs, de
mer pour les PMR.
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Corbeilles de proprété

CORBEILLES

• Produit modulable, recyclable et
respectueux de l’environnement.

• Matière robuste résistant aux intempéries
: pluie, gel, eau de mer, ...
• La matière n’absorbe pas les liquides, elle
se nettoie facilement et rapidement.
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CORBEILLE MODULO
Matière plastique recyclé - Contenance 110 litres
Mise en place facile et rapide du sac à déchets
Coloris :

Couvercle : brun

, gris

ou gris
, bleu

Configurations possibles :

Sans habillage
(Arceaux de tenue
du sac)

, vert

cm

150 cm

46

, jaune

110 cm

Armature et habillage : brun

Avec habillage fermé

Avec porte à ouverture
frontale. Permet d’extraire
plus facilement le sac.

Sans habillage
Double ou triple
arceaux

Avec habillage
Double ou triple arceaux
Avec ou sans porte frontale

Fixation au sol:
•F
 ixation du poteau au sol : par scellement béton ou
frappe dans la terre.
• Fixation sur platine en plastique recyclé
Mise en place du sac :
- Placer le sac à l’intérieur de la poubelle
- Soulever «la bride pour sac»
- Enrouler la partie supérieur du sac autour de la bride
(voir photo).
- Abaisser la «bride pour sac»
CORBEILLE MODULO BRUN COUV. BRUN

AA3D5010007

CORBEILLE MODULO BRUN COUV. JAUNE

AA3D5010073

CORBEILLE MODULO BRUN COUV. VERT

AA3D5010071

CORBEILLE MODULO BRUN COUV. BLEU

AA3D5010072

CORBEILLE MODULO CERCLAGE BRUN COU/BRUN

AA3D5010011

CORBEILLE MODULO GRIS COUV. GRIS

AA3D5010008

CORBEILLE MODULO CERCLAGE BRUN COU/JAUNE

AA3D5010079

CORBEILLE MODULO GRIS COUV. JAUNE

AA3D5010076

CORBEILLE MODULO CERCLAGE BRUN COU/VERT

AA3D5010077

CORBEILLE MODULO GRIS COUV. VERT

AA3D5010074

CORBEILLE MODULO CERCLAGE BRUN COU/BLEU

AA3D5010078

CORBEILLE MODULO GRIS COUV. BLEU

AA3D5010075

CORBEILLE MODULO CERCLAGE GRIS COU/GRIS

AA3D5010012

CORBEILLE MODULO PORTE BRUN COUV. BRUN

AA3D5010009

CORBEILLE MODULO CERCLAGE GRIS COU/JAUNE

AA3D5010082

CORBEILLE MODULO PORTE BRUN COUV. JAUNE

AA3D5010070

CORBEILLE MODULO CERCLAGE GRIS COU/VERT

AA3D5010080

CORBEILLE MODULO PORTE BRUN COUV. VERT

AA3D5010068

CORBEILLE MODULO CERCLAGE GRIS COU/BLEU

AA3D5010081

CORBEILLE MODULO PORTE BRUN COUV. BLEU

AA3D5010069

POUTRE ROND POINTU Ø10X150CM GRIS

AA0D4990697

CORBEILLE MODULO PORTE GRIS COUV. BRUN

AA3D5010010c

POUTRE ROND POINTU Ø10X150CM BRUN

AA0D4990696

CORBEILLE MODULO PORTE GRIS COUV. JAUNE

AA3D5010067

TIRE-FOND M12X100 CORBEILLE MODULO

AA0D4090530

CORBEILLE MODULO PORTE GRIS COUV. VERT

AA3D5010065

KIT FERMETURE ARRIERE MODULO

AA4D5010023

CORBEILLE MODULO PORTE GRIS COUV. BLEU

AA3D5010066

PLATINE MODULO SIMPLE BRUN

AA3D5010308
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ESCALIER EN PLASTIQUE RECYCLÉ
Escalier réalisé en plastique recyclé sur-mesure.
Coloris possibles : brun ou gris
Escalier recyclé

Nous consulter

De la conception
à la réalisation

Coordonnées :
Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly - BP 40739
57207 Sarreguemines
Tél. +33 (0)3 87 98 25 88 - Fax. +33 (0)3 87 98 46 56
service.commercial@sodilor.fr
www.sodilor.fr

L a sél e c t i o n

Produits et aménagements
pour la plage

