
Bornes et potelets en plastique
Bornes et potelets

les      produits

Les bornes et potelets permettent de séparer les voies de circulation, de protéger des zones 
piétonnes, et de contrôler l’accès des véhicules. C’est un outil indispensable du partage 
de la voirie, à la lisibilité et à la séparation des espaces urbains.

L’utilisation de matières plastiques hautes performances qu’elles soient, recyclées ou à 
mémoire de forme permet de bénéficier de tous les avantages de cette matière, aucune 
maintenance, imputrescible, inaltérable quelques soient les conditions climatiques et 
recyclable à l’infini. 

Design, élégante, fonctionnelle, et modulaire, la gamme plastique est la réponse parfaite 
pour un mobilier urbain du XXIème siècle. 
Notre gamme de bornes et potelets en matière plastique se décline dans d’autres 
mobiliers, tels que le fleurissement, les corbeilles, les bancs pour donner une cohérence 
aux aménagements urbains afin de valoriser les territoires et créer une identité propre 
à chaque collectivité.

100 % à mémoire de forme, peut être renversé par un véhicule jusqu’à être déformé complètement 
et revenir à sa position d’origine

Polyuréthane de haute technicité résistant aux UV, SanS maintenance ni entretien. 

aménagement écologique, les produits réalisés en plastique recyclé ne sont pas nocif 
pour l’environnement.



Bornes et potelets en plastique 

Potelets et bornes antistationnement
à mémoire de forme

Résistance au froid : 
Matériel certifié par APPLUS selon la norme UNE-53541.

Résistance au choc : 
Essai de 50 chocs, avec une flexion du potelet de 90° en simulant un véhicule de 1500 kg à 15 Km./h.

Résistance à la fatigue : 
Essai de 500 chocs avec une flexion du potelet de 45°, à des intervalles de 30 secondes.

• Ces potelets ne sont en rien comparables aux modèles en fonte.
•  Produits d’une haute technicité, ils apportent des solutions en termes de sécurité et d’image.
• Ils participent à l’amélioration du stationnement en zone urbaine.
• Réalisé en polyuréthane de haute technicité
•  Flexible et capable d’absorber les chocs :  

peut être renversé par un véhicule jusqu’à être déformé complètement et revenir à sa position d’origine
• Sans maintenance ni entretien
• Traitement de surface résistant aux UV
• Montage fixe ou amovible

Avant

Après



Bornes et potelets en plastique 

Potelets boule à mémoire de forme

Descriptif :
• Réalisé en polyuréthane de haute technicité
•  Flexible et capable d’absorber les chocs :  

peut être renversé par un véhicule jusqu’à être déformé complètement et revenir à sa position d’origine
• Sans maintenance ni entretien
• Traitement de surface résistant aux UV
• Montage fixe ou amovible
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Champs 
Élysées
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Hauteur
totale 1000 1100 1200 1300 1400 1100 1400 1200 1400

Hauteur 
hors sol 800 900 1000 1100 1200 900 1200 1000 1200

Ø corps 80 80 80 80 80 100 100 60 60

Ø boule 90 90 90 90 90 112,5 112,5 64 64

Fixation Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement

Socle Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

Coloris RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
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Bornes et potelets en plastique 

Potelets GorGe à mémoire de forme

Descriptif :
• Réalisé en polyuréthane de haute technicité
•  Flexible et capable d’absorber les chocs :  

peut être renversé par un véhicule jusqu’à être déformé complètement et revenir à sa position d’origine
• Sans maintenance ni entretien
• Traitement de surface résistant aux UV
• Montage fixe ou amovible

Gorge
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800

Platine
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1000
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Référence 98PF182 98PF220 98PF1820 98PF133 98PF132 98PF136 98PF131

Hauteur
totale 1000 800 1400 1000 1275 800 1000

Hauteur 
hors sol 800 800 1200 800 975 800 800

Ø corps 100 100 100 100 100 100 80

Ø boule — — — — — — —

Fixation Scellement Platine Scellement Scellement Scellement Platine Scellement

Socle Oui Non Oui Oui Non Non Oui

Coloris RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
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Potelets droit à mémoire de forme

Descriptif :
• Réalisé en polyuréthane de haute technicité
•  Flexible et capable d’absorber les chocs :  

peut être renversé par un véhicule jusqu’à être déformé complètement et revenir à sa position d’origine
• Sans maintenance ni entretien
• Traitement de surface résistant aux UV
• Montage fixe ou amovible

Baliza
1100

Baliza
900

Platine

Baliza
1200
Tête 

arrondie

Baliza
1400

City
1100

Référence 98PF183 98PF1830 98PF1840 98PF111 98C10

Hauteur
totale 1100 900 1200 1400 1100

Hauteur 
hors sol 900 900 1000 1200 900

Ø corps 100 100 100 100 90

Ø boule — — — — —

Fixation Scellement Platine Scellement Scellement Scellement

Socle Oui Non Oui Oui Non

Coloris RAL RAL RAL RAL RAL
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Bornes et potelets en plastique 

Potelets diVers à mémoire de forme

Descriptif :
• Réalisé en polyuréthane de haute technicité
•  Flexible et capable d’absorber les chocs :  

peut être renversé par un véhicule jusqu’à être déformé complètement et revenir à sa position d’origine
• Sans maintenance ni entretien
• Traitement de surface résistant aux UV
• Montage fixe ou amovible
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Jouvenaar Nantes
1100

Nantes
1400

Blanes
900

Mallorca
900

Neuilly
1085

Référence 98PF302 98PF62 98PF61 98PF16 98PF303 98PF301

Hauteur
totale 940 1100 1400 900 900 1085

Hauteur 
hors sol 740 900 1200 700 700 885

Ø corps Sup. : 100
Inf. : 150 80 90 150 180 Sup. : 65

Inf. : 120

Ø boule 100 80 90 120 — —

Fixation Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement

Socle Non Oui Non Oui Non Non

Coloris RAL RAL RAL RAL RAL RAL



Bornes et potelets en plastique 

• Encombrement total : 300 x 300 mm
• Hauteur : 350 mm
• Adapté pour potelets diamètre 80 et 100 mm

• Hauteur hors sol : 450 mm
• Diamètre du corps : 220 mm
• Système automatisé

• Socle pour la fixation des potelets
• Disponible pour potelet diamètre 80 & 100
• Traitement de surface résistant aux UV
•  Blocage du potelet par mécanisme  

à clé triangulaire ¼ tour de type “EMKA”

• Contrôle d’accès à mémoire de forme
•  Flexible et capable d’absorber les chocs : peut être ren-

versé par un véhicule jusqu’à être déformé complètement 
et revenir à sa position d’origine

• Sans maintenance ni entretien
• Participe à l’amélioration du stationnement en zone urbaine
• Traitement de surface résistant aux UV

cArActÉristiQUes :

cArActÉristiQUes :

Descriptif :

Descriptif :

Descriptif :

socle Pour Potelet

borne escamotable automatique

borne escamotable manuelle

• Hauteur hors sol : 450 mm
• Diamètre du corps : 220 mm
• Système manuel avec actionnement à l’aide d’une clé

• Contrôle d’accès à mémoire de forme
•  Flexible et capable d’absorber les chocs : peut être ren-

versé par un véhicule jusqu’à être déformé complètement 
et revenir à sa position d’origine

• Sans maintenance ni entretien
• Participe à l’amélioration du stationnement en zone urbaine
• Traitement de surface résistant aux UV

cArActÉristiQUes :



Bornes et potelets en plastique 

• Hauteur 400, 700 et 1000 mm
• Ø base 250 mm Ø tête 200 mm
• Coloris marron (autres coloris en option)
• Film classe 2

• Hauteur 830, Ep. 205, largeur 250 mm
• Coloris gris, vert, pierre ou bordeaux
• Film classe 2

Balise antistationnement.
S’intègre dans tous les milieux et sa tête ronde la rend non 
agressive. 
Polyéthylène rotomoulé.
Fixation par simple vissage dans une cheville scellée chimiquement.
Déclinée en trois hauteurs pour varier vos aménagements.

Possibilité de marquages rétroréfléchissants latéraux. 
Elle peut être équipée d’un signal antistationnement 
sur une ou deux de ses faces.
Polyéthylène rotomoulé.
Fixation par simple vissage dans une cheville scellée chimiquement.

cArActÉristiQUes :

cArActÉristiQUes :

Descriptif :

Descriptif :

Descriptif :

• Hauteur : 950
• Largeur : 420
• Film rétroréfléchissant (en option) classe 2

Borne spécifique Cabestan pour interdire le stationnement 
des véhicules.
Fabrication par rotomoulage en polyéthylène.
Mise en place rapide.

cArActÉristiQUes :

balise antistationnement stYle

balise antistationnement desiGn

borne cabestan



Bornes et potelets en plastique 

le plastique recyclé c’est quoi ?



Bornes et potelets en plastique 

Sodilor
33, rue Poincaré
57200 Sarreguemines

• Plastique recyclé
• Hauteur hors sol 95 cm
• Hauteur du scellement 40 cm
• Diamètre du poteau 12 cm
• Coloris gris foncé
• Poids 35 kg
• Avec ou sans réflecteurs

• Plastique recyclé
• Section 14 x 14 cm
• Hauteur totale 140 cm
• Coloris noir
• Poids 25 kg
• Avec ou sans réflecteurs

cArActÉristiQUes :

cArActÉristiQUes :

Poteau antistationnement Versailles

Poteau antistationnement Pointe diamant

Poteau & Plaque antistationnement tÊte arrondie 
Poteau antistationnement conique tÊte arrondie


