
Gamme de mobilier
plastique recylé & acier corten

BBANC ET BANQUETTE ESPAGNE

Les produits de mobiliers urbains en plastique recyclé et acier corten ont été conçus pour apporter pleine satisfaction 
des besoins des utilisateurs. 
La gamme met en avant des avantages considérables tels que l’environnement par le biais de produits écologiques 
et sans entretiens. 
Cette gamme de mobilier allie acier Corten et plastique recyclé. Ces produits sont conçus pour résister aux conditions 
climatiques. 

Des qualités récompensées par le prix de l’innovation 2010 dans le cadre des Prix de la Chambre de Commerce de 
Tortosa, en Espagne. 

• Rigidité trois fois supérieure à celle de l’aluminium
•  Conductivité thermique 4 fois inférieure à celle 

de l’aluminium
• Grande valeur esthétique
•  10 fois plus résistant à la corrosion que les aciers 

normaux.
•  Matériau naturel, écologique par nature, 

recyclable à 100% et sans limitation. 
•  Produits protégés naturellement du vieillissement, 

des facteurs environnementaux et du vandalisme, 
sans demander d’entretien particulier.

L’acier corten est un acier auto-patiné à corrosion superficielle forcée, utilisé pour son aspect et sa résistance aux conditions atmosphériques.
Le véritable nom de ce matériau est : Acier à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique également appelé acier patinable ou acier 
auto-protecteur.  Sa teinte évolue dans le temps. Les différences de teintes et d’aspect de surface sont liées directement aux conditions 
d’exposition (lumière, humidité, etc.…). C’est un produit idéal pour les espaces urbains externes.

Son aspect inimitable, c’est justement là ce qui pousse de nombreuses villes à s’équiper de mobilier urbain en acier Corten. Sa « patine de 
rouille », lui confère un aspect chaud et original qu’il conserve au fil des années. Un aspect esthétique intéressant qui le protège naturellement 
du vieillissement, des facteurs environnementaux et du vandalisme, sans demander d’entretien particulier. Il conserve donc son aspect unique 
durant des dizaines d’années sans que vous ayez à y appliquer un traitement quelconque.

Banc moderne
Structure en acier corten et 
lames de banc en plastique 
recyclé
Coloris : brun
Produit recyclable / Facilité 
d’installation
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1800 / 1000 / 600 810

440
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Longueur (mm)

Banc Espagne
600

Nous consulter

1000
1800

Banquette Espagne
600
1000
1800



Alliez plastique recyclé et acier corten...
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BANC ESPAGNE SUR PIEDS

BANC ESPAGNE ANGLE

TABLE ESPAGNE

810

1800 / 1000 / 600 250

360

750

250

30

Longueur (mm)

Banc Espagne
sur pieds

600
Nous consulter1000

1800

Longueur (mm)

Table Espagne
1000

Nous consulter
1800

Modèle

Banc Espagne 
angle

Open
Nous consulter

Close

Banc assis-debout, compilable avec le banc Espagne. 
Structure en acier corten et lames de banc en plastique recyclé
Coloris : brun
Produit recyclable / Facilité d’installation.

Aal-Open Aal-Close

2280

30º 30º

Banc moderne et modulable
Structure en acier corten et lames de banc en plastique recyclé
Coloris : brun
Produit recyclable / Facilité d’installation

Conception modulaire permettant 
d’installer la table de manière 
individuelle ou double
Table conçue pour un confort 
assis de l’utilisateur optimal
Structure en acier corten et lames 
en plastique recyclé
Coloris : brun
Produit recyclable
Facilité d’installation
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Alliez durabilité et modernité !
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BANC ET BANQUETTE BARCELONA

BANC ET BANQUETTE CORTEN DESIGN

BANQUETTE ET TABLE TWISTE

Banc classique à bras, la courbe du dossier assure un grand confort
Structure en acier corten et lames de banc en plastique recyclé
Coloris : brun
Produit recyclable

600 / 1100 / 1800 565

826

Banquette

470

620

Banc

Longueur (mm)

Banc Barcelona
600

Nous 
consulter

1100
1800

Banquette 
Barcelona

600
1100
1800

Longueur (mm)

Banc corten 
design

1200

Nous 
consulter

2400

Banquette corten 
design

1200
2400

Banc

Banquette

2400 / 1200

2400 / 1200

308 508

790

425

Banc moderne tout en acier corten, modulable
Matière : acier corten

•  Rigidité trois fois supérieure à celle de 
l’aluminium.

•  Conductivité thermique 4 fois inférieure à 
celle de l’aluminium

•  Grande valeur esthétique

430

340

690 2000

760

TableBanquette

Longueur 
(mm)

Table Twiste 2000
Nous 

consulterBanquette Twiste 2000
Ensemble Table + 2 banquettes 2000

Structure en acier corten et plastique recyclé, matériaux ne requérant 
aucun type d’entretien durant la durée de vie utile du produit.
Recyclés et recyclables.
Montage aisé.
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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
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BANQUETTE ET TRANSAT SOLEIL

BANC MIROIR 1

BANC MIROIR 2

Longueur (mm)

Siège miroir 1
580

Nous 
consulter

1160
1740

Dossier miroir 1
580
1160
1740

Longueur (mm)

Banc miroir 2
500

Nous 
consulter1000

1500

Longueur (mm)

Banquette
+ transat soleil

1000

Nous 
consulter

1600

Banquette soleil
1000
1600

Transat soleil
1000
1600

420 1800

450

1000 / 1600

Banquette Transat

Conçu pour profiter de l’espace urbain autrement

Assis, couché, le Moob offre de nouvelles 
alternatives pour les espaces verts publics et privés
Structure en acier corten et lames de banquette en 
plastique recyclé

Coloris : brun
Facilité d’installation

Banc moderne et modulable
Structure en acier corten 
avec application d’inox
Sans entretien / Antivandalisme

Inspiré de la conception à un seul traçé, idéal pour les espaces urbains
Structure en acier corten avec application d’inox
Sans entretien / Antivandalisme

860

580/1160/1740 580

826

500 / 1000 /1500 644

•  10 fois plus résistant à la corrosion 
que les aciers normaux.

•  Produits protégés naturellement 
du vieillissement, des facteurs 
environnementaux et du 
vandalisme, sans demander 
d’entretien particulier.
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