
cataLOGUE

SOLUTIONS
 INNOVANTES POUR 

L’ÉQUIPAMENT
 EXTÉRIEUR





« Au sein de Grisverd, 
nous pensons que 
la coopération et 
l’innovation sont la clé 
pour garantir le succès 
présent et futur de 
notre entreprise ».



GRISVERD Mobilier Urbain Durable voit le 
jour en 2009, suite à une réflexion stratégi-
que, en tant que nouvelle ligne de la com-
pagnie Alazor S.L., une entreprise à la tra-
jectoire reconnue dans le secteur du métal. 
Nous pensons que la durabilité est le che-
min à suivre pour que les générations futu-
res puissent profiter des mêmes ressources 
naturelles que nous. C’est dans cette ligne 

de pensée que nous avons conçu et produit 
une ligne de mobilier urbain respectueux 
de l’environnement, basé sur des valeurs te-
lles que la durabilité, la conception, la multi-
fonctionnalité, l’anti-vandalisme et l’absence 
d’entretien du produit. La Qualité est un des 
piliers de base de notre organisation. Nous 
disposons d’un système de gestion de qualité, 
dont le certificat a été obtenu conformément 
aux exigences de la norme ISO 2001:2008. La 
Conception est également un des axes stra-
tégiques de l’entreprise, ainsi qu’un facteur 
de différentiation de nos produits. C’est pou-
rquoi, nous comptons sur la collaboration de 
professionnels de renommée. Nous avons ob-
tenu la reconnaissance du Ministère du Travail 
du Gouvernement de la Catalogne dans le ca-
dre du programme « Améliorations des con-
ditions de travail » au cours des années 2009 
et 2010. La Confédération des Entreprises de 
la Province de Tarragone nous a délivré le Prix 
à l’ENTREPRENEURIAT à l’occasion de la 10e 
Nuit de l’Entreprise CEPTA. Nous avons été 
récompensés du Prix à l’INNOVATION (sec-
teur Industrie) dans le cadre des Prix Cam-
bra 2010 (Chambre de Commerce, Industrie 
et Navigation de Tortosa).  Premier et deu-
xième prix dans la catégorie Produit lors des 
IIe PRIX EBREAMBIENT À LA DURABILITÉ.  
Notre banc Nuu a été choisi pour la sélection 
des Prix DELTA ADI-FAD 2011 et nous avons 
reçu une mention d’honneur au concours DIS-
SENY PER AL RECICLATGE 2013 convoqué 
par l’Agence des déchets de Catalogne et 
ADI-FAD.
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 est le gérant et le responsable du départe-

ment de production. La formation profes-

sionnelle et surtout, l’expérience dans le 

domaine de différentes branches du sec-

teur du métal lui permettent de « jouer » 

avec les pièces qu’il produit ; il s’amuse 

donc en travaillant, ce qui se reflète dans 

l’objet final. Il recherche l’implication 

constante dans son équipe de travail.

Josep oriol
est responsable du département 
d’administration, qualité et marketing. Elle 
est spécialisée en entreprises et activités 
touristiques, et  en Sciences Économiques. 
Elle considère que la formation est le mei-
lleur input pour une entreprise. L’innovation 
et l’adaptation constante sont la meilleure 
ressource, même s’il y en a d’autres. Très 
sensible à l’environnement, elle est con-
vaincue qu’un autre monde est encore 
possible. Elle applique la philosophie du 
« Plan-Do-Check-Act » à tous les niveaux.

AsUN ColoM



En 1865, une famille de travailleurs et d’artisans 
du fer voit le jour à Gandesa (Tarragone) et 
commence à réaliser des activités propres à 
cette époque. Santiago Oriol i Sabaté, né en 
1897, à son arrivée à Barcelone, entre travailler 
dans l’atelier de Bonaventura Batlle, où il colla-
bore personnellement avec Antoni Gaudí dans 
la forge artistique ; il laissera une empreinte re-
connue au Parc Güell et, tout particulièrement, 
dans la Casa Vicenç de Barcelone. Des années 
après, son fils crée la société industrielle Alazor, 
C.B. venant ajouter l’activité de serrurerie pour 
véhicules industriels, pour laquelle il reçoit en 
2003 une distinction de l’Association Profes-
sionnelle des Serruriers de la Catalogne. Plus 
tard, Josep Oriol Costal canalise toute l’activité 
vers la fabrication de carrosseries pour véhicu-
les industriels, le montage de grues, dispositi-
fs basculants et plates-formes élévatrices.  En 
1999, la compagnie Carrosseries Alazor S.L. est 
fondée et tout l’actionnariat passe aux mains 
de la famille. Avec l’incorporation d’Assumpció 
Colom au sein du département d’Administration 
et Qualité, un diagnostic d’entreprise est réali-
sé moyennant une restructuration de l’unité de 
production, ce qui a permis d’’obtenir le Certi-
ficat pour la norme de Gestion de Qualité ISO 
9001:2008. En 2009, une nouvelle ligne de pro-
duction est identifiée ; protégée par la marque 
GRISVERD, elle se consacre à la fabrication de 
mobilier urbain durable.

NOtrE
histOirE
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Nous misons sur un modèle de développe-
ment durable avec responsabilité, légitimité et 
cohésion sociale au niveau économique, social 
et environnemental. Nous considérons que 
maintenir un contact humain avec les clients 
et fournisseurs est une partie fondamentale 
des relations commerciales. Nous améliorons 
constamment notre produit et service, grâce 
à l’implication et l’adaptation constante de 
notre équipe face aux demandes du marché. 
Nous sommes fiers de notre travail, passion-
nés de notre métier et nous travaillons avec 
honnêteté, sérieux et rigueur.



Le secteur du mobilier urbain est fortement implan-
té en Catalogne et possède une claire répercussion 
sociale et environnementale. Les éléments urbains 
sont des produits destinés à la satisfaction des be-
soins collectifs, lesquels sont acquis et gérés par les 
administrations locales. Traditionnellement, deux ca-
ractéristiques sont exigées aux éléments de mobilier 
urbain : être de longue durée et à forte résistance 
face aux conditions adverses (climatologie et van-
dalisme) et requérir un entretien minime. Ces cri-
tères sont centrés sur la phase d’utilisation de ces 
éléments et ont comme principal objectif réaliser 
des économies d’un point de vue financier. Ces dé-
ficiences ainsi que l’impact de ces éléments urbains 
sur l’environnement peuvent être prévus et minimi-
sés durant la phase de conception de ces derniers. 
En ce qui concerne les aspects environnementaux, 
l’amélioration intégrale du mobilier urbain ne peut 
être atteinte qu’à partir d’une vision globale des flux 
de matière et d’énergie associés à ces produits du-
rant toutes les phases de leur cycle de vie (depuis 
l’obtention des matières premières jusqu’à la gestion 
de leurs déchets, en passant par leur fabrication, dis-
tribution, installation, entretien et désinstallation). 
Bien que les impacts environnementaux associés 
aux produits apparaissent dans toutes les phases de 
leur cycle de vie, le seul moment où ces étapes peu-
vent être tenues en compte est lors de la phase de 
conception. Ainsi, pour obtenir une amélioration en-
vironnementale réelle du mobilier urbain, il convient 
de considérer lors de la conception toutes les phases 
de leur cycle de vie.

prOcEssUs dE qUaLité
Et dUrabLE





Au cours du processus de création, Gris-
verd prend l’engagement fonctionnel de la 
production d’un résultat plastique purement 
émotionnel, influençant l’extraction de for-
mes, lignes, surfaces, etc. Cet engagement 
plastique acquiert de l’importance au mo-
ment de la conception, en vue d’obtenir 
un produit complet, fonctionnel et esthéti-
quement bien achevé. Le concept visuel et 
le bilan formel constituent des outils que 
le dessinateur industriel de Grisverd mêle 
pour trouver la meilleure solution face à un 
problème envisagé, à travers la conception. 
Cette envie de création, comme vous pou-
rrez le constater, se retrouve dans chaque 
produit de Grisverd. Grisverd considère la 
conception comme un des facteurs-clés de 
la croissance en tant que compagnie. Ainsi, 
le mobilier urbain de Grisverd incorpore le 
dessin industriel non pas comme un élément 
superflu venant s’ajouter aux objets une fois 
finis pour les embellir, mais bien comme une 
discipline qui s’intègre de manière intrinscè-
que au sein d’un processus de création. Pour 
atteindre ce but, Grisverd collabore avec une 
série d’équipes de dessinateurs industriels 
externes, ainsi que des Écoles de Dessin de 
renommée, tout en développant un produit 
conçu par sa propre équipe technique.

Grisverd a adopté un système de produc-
tion « Lean Production », considéré comme 
le plus efficace et innovant, et a éliminé tout 
gaspillage en provenance de surproduc-
tions, temps d’attente, transports, stocks, 
produits non-conformes et infra-utilisation 
du personnel, ce qui lui a permis d’atteindre 
une productivité très élevée. Les actions vi-
sant à l’amélioration continue en ce qui con-
cerne le produit/service sont les suivantes : 
maintien des installations en excellent état 
; assurer une bonne ambiance de travail ; 
évaluation continue des matériaux et four-
nisseurs ; entretien préventif des machines 
; établissement d’un plan de formation pour 
les travailleurs ; opérations de fabrication 
pour assurer les exigences du client dans le 
processus de production, en évitant les tra-
vaux défectueux ; et innovation constante 
en ce qui concerne les processus et produits.
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tOtEm
Les principales particularités des Totem sont la capacité d’éclairage 

sans raccordement au réseau et leur multifonctionnalité grâce à 

la possibilité d’accoupler des sièges, corbeilles, jardinières et de 

fonctionner en tant qu’excellents supports publicitaires. Ils ont été 

conçus pour être placés dans des espaces où ils peuvent s’exprimer 

d’un point de vue architectonique. Ils sont fabriqués en acier cor-

ten pour éviter tout entretien. 

Réverbère solaire autonome, ne requérant pas de raccorde-
ment au réseau / Autonomie de 3 à 5 jours / Structure en 
acier corten préoxydé, évitant tout traitement et entretien / 
Matériel recyclé et recyclable / Multifonctionnel / Possibilité 
d’éclairage dans les deux sens / Anti-vandalisme / Confor-
me à la norme EN40/5:2002. Comprend un éclairage LED

A1 A2 B1 B2 C

5100

746

réverbère solaire TOT-A1

TOT-A2

TOT-B1

TOT-B2

TOT-C

TYPE RÉF.

Conçu par GrisVerD
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Colonnes multifonctionnelles et énergétiquement 
autonomes TOTEM, installées à Gandesa (Tarragone). 







mENhir
Inspirés dans la forme et la robustesse des construc-

tions mégalithiques, les Menhirs sont des colonnes de 

localisation et d’information, sur lesqueles il est possible 

de graver des logotypes et d’y afficher des textes visi-

bles en journée par contraste et durant la nuit par ré-

troéclairage. Ils produisent l’énergie qu’ils consomment 

et ne requièrent aucun raccordement au réseau. L’acier 

corten permet d’éviter les traitements et tout entretien 

durant leur longue durée de vie utile.

Possibilité de personnalisation moyennant des logotypes et textes / Utilisa-
tion d’acier corten, évitant les traitements et entretiens / Rétroéclairage par 
LED / Anti-vandalisme.   Réglage crépusculaire.

Colonne de
signalisation-information

MEN-A1

MEN-A2

MEN-A3

4000

6000

8000

TYPE RÉF. HAUTEUR (mm)

4000 / 6000 / 8000

652 540

Conçu par GrisVerD
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EKO
Les réverbères Eko ont été conçus pour couvrir, grâce à leur polyva-

lence, les différents besoins d’éclairage de rues et de zones piétonniè-

res. Il s’agit de réverbères photovoltaïques autonomes, de style mo-

derne et technologique, fabriqués en acier corten permettant d’éviter 

les traitements et entretiens durant leur longue durée de vie utile.

Réverbère solaire autonome, ne requérant pas de raccordement au réseau / Multi-orientation 
des panneaux solaires et des bras des luminaires / Utilisation d’acier corten, évitant tout trai-
tement et entretien / Luminaires LED de dernière génération / Anti-vandalisme / Conforme 
à la norme EN40/5:2002.

2525

3525

4525

4635

5635

5635

5975

5975

5975

6975

6975

6975

7170

7170

7170

8170

8170

8170

Eko1

Eko2a

Eko2b

Eko2c

Eko3a

Eko3b

Eko3c

Eko3d

Eko3e

Eko4a

Eko4b

Eko4c

Eko4d

Eko4e

Eko4f

Eko5a

Eko5b

Eko5c

4,2

8,4

8,4

16,8

16,8

16,8

25,2

25,2

25,2

25,2

25,2

25,2

33,6

33,6

33,6

33,6

33,6

33,6

420

840

840

1.680

1.680

1.680

2.520

2.520

2.520

2.520

2.520

2.520

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

3.360

1

1

1

2

1

2

1

2

3

1

2

3

2

3

4

2

3

4

RÉF. HAUTEUR (mm) LEDS (W) LUMENS ARMS

eko 1

3

4

5

6

7

8

eko 2 eko 3 eko 4 eko 5
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cUbic
La gamme Cubic se caractérise par sa grande 

modularité moyennant une infinité de compo-

sitions. Ils sont idéaux pour être placés dans des 

espaces tant intérieurs qu’extérieurs, en raison 

de leur esthétique soignée et leur capacité de 

supporter les conditions météorologiques.

Modularité élevée / Acier corten avec applications d’inox, évi-
tant tout entretien / Anti-vandalisme 

siège

Dossier

CUB-S1

CUB-S2

CUB-S3

CUB-R1

CUB-R2

CUB-R3

580

1160

1740

580

1160

1740

RÉF.

860

580/1160/1740 580

TYPE LONGUEUR (mm)

20

Conçu par GrisVerD







traç
Bancs inspirés de la conception à un seul tra-

cé.  Idéaux pour des espaces semi-intérieurs/

extérieurs.

Acier corten avec applications d’inox, évitant tout entretien
/ Conception anti-vandalisme

Banc

TYPE

TRA-B1

TRA-B2

TRA-B3

RÉF.

500

1000

1500

LONGUEUR (mm)

826

500 / 1000 /1500 644

23

Conçu par GrisVerD



aaLb
La famille Aalb représente le magnifique at-

trait de la simplicité. Les matériaux utilisés 

sont l’acier corten et le plastique recyclé, qui 

confèrent une grande valeur de durabilité aux 

produits et garantissent l’excellence de ces 

derniers. Grande polyvalence grâce aux diffé-

rents modules composant le système. Gamme 

flexible, adaptable et dynamique.

Structure en acier corten et plastique recyclé, matériaux ne re-
quérant aucun type d’entretien tout au long de la durée de vie 
utile du produit / Recyclés et recyclables / Facilité de combinai-
son avec d’autres éléments du système Aalb / Modularité per-
mettant d’autres formes d’usage que celles d’un banc conven-
tionnel / Facilité de montage 

Banc

Banc

AAL-B1

AAL-B2

AAL-B3

600

1000

1800

TYPE RÉF. LONGUEUR (mm)

810

1800 / 1000 / 600

810

440

24

Conçu par NUTCreATiVes





aaLb OpEN/cLOsE 

Banc AAL-OPEN

AAL-CLOSE

1000 + 1000

1000 + 1000

RÉF..TYPE LONGUEUR (mm)

Composition de bancs Aalb pouvant être as-

semblés ou installés seuls selon le modèle, grâ-

ce au design original de leur pied central. Per-

met une multitude de compositions.

Utilisation de matériels respectueux avec l’environnement tels 
que l’acier corten et le pastique recyclé ne requérant aucun 
type d’entretien. Grande polyvalence.

2280

30º 30º

Aal-Open Aal-Close





aaLb 
sUr piEds

Banc sur pieds AAL-BP1

AAL-BP2

AAL-BP3

600

1000

1800

RÉF..TYPE LONGUEUR (mm)

810

1800 / 1000 / 600 250

Les bancs sur pieds peuvent être 

installés de manière indépendante 

ou en combinaison avec les bancs 

Aalb, que ce soit sur le côté ou à 

l’arrière.

Utilisation de matériels respectueux avec l’environnement tels 
que l’acier corten et le pastique recyclé ne requérant aucun 
type d’entretien. Grande modularité du banc Aalb.
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aaLb 
parqUiNG pOUr véLOs

Le parquing pour vélos Aalb a été 

conçu pour être facilement combiné 

à d’autres éléments des systèmes 

Aalb. Élégance et simplicité à l’état 

pur. Disponible sous forme de pièces 

individuelles ou de modules de 3, 4 et 5 

pièces pour garer davantage de vélos.

Structure en acier corten, évitant tout traitement et entretien 
/ Recyclable /Facilité de combinaison avec d’autres éléments 
du système Aalb /

386 600

780 780

Parquing pour vélos

cadre complet

Parquing

pour vélos

AAL-APQ1

AAL-APQ3-40

AAL-APQ4-40 

AAL-APQ5-40

AAL-AP1

AAL-AP3-40

AAL-AP4-40 

AAL-AP5-40 

50

950

1400

1850

TYPE LONGUEUR (mm)RÉF..

AAl-Ap5-40 - 1850

AAl-Ap4-40  -  1400

AAl-Ap3-40 - 950 

50

950

1400

1850



tabLE aaLb T/2 360

750

250

30

Table AAL-T1

AAL-T1/2

AAL-T2

AAL-T2/2

1000

1000

1800

1800

RÉF.. LONGUEUR (mm)TYPE

Conception modulaire permettant 

d’installer la table de manière individuelle 

ou double. Structure conçue pour éliminer 

les barrières qui gênent en s’asseyant.

Structure en acier corten et plastique recyclé au 
lieu de bois pour éviter tout entretien et minimiser 
l’impact environnemental. 

T 720



aaLb 
baNqUEttE

RÉF..TYPE LONGUEUR (mm)

La banquette est idéale pour les en-

droits où le dossier n’est pas nécessai-

re. Elle peut être combinée avec les au-

tres pièces AALB.

Structure en acier corten et plastique recyclé/recyclable./Aucun 
entretien / Facilité de montage

Banquette AAL-BQ1

AAL-BQ2

AAL-BQ3

600

1000

1800

450 1800 / 1000 / 600

440



JardiNiÈrE aaLb

La gamme de jardinières Aalb dispose de six diffé-

rents modèles afin de pouvoir contenir une grande 

variété de plantes et d’arbres. Ces jardinières peu-

vent fonctionner de manière individuelle ou modu-

laire, et forment des lignes de jardinières combina-

bles. Il s’agit de pièces simples et élégantes, idéales 

pour remplir l’espace public de verdure.

Utilisation d’acier corten, évitant tout traitement et entretien / 
Grande variété de mesures, permettant de l’adapter à tout type 
de plantes et rues, parcs et jardins / Grande modularité entre jar-
dinières / Personnalisable (logotype, emblème, texte, etc.) par 
contraste d’oxydation.

C

A

B

Jardinière AAL-J1

AAL-J2

AAL-J3

AAL-J4

AAL-J5

AAL-J6

48

96

196

294

600

800

400x400x300

400x400x600

700x700x400

700x700x600

1000x1000x600

1000x1000x800

TYPE RÉF. CYLINDRÉE (mm)AxBxC (mm)





Ensembles AALBS avec sièges et tabourets à pied installés 
dans le vivier d’entreprises de Gandesa (Tarragone).





Delta 
Prizes’11

Selection



NUU
La famille de mobilier urbain Nuu se caractérise pour être la réinterpré-

tation du banc classique à bras, adaptée aux barèmes de durabilité les 

plus rigoureux. Visuellement simples et légers, ils apportent une image 

contemporaine et de qualité. La courbe que décrit le dossier assure un 

grand confort. Les Nuu ont été récompensés du prix Ebreambient à la 

Durabilité 2011 et sélectionnés pour les prix Delta 2011.

Structure en acier corten et plastique recyclé, matériaux ne requérant aucun type d’entretien tout au 
long de la durée de vie utile du produit / Recyclés et recyclables / Facilité de montage / Conforme 
à la norme 561/2010 d’accessibilité 

Banc

Banquette

Banquette

NUU-B1

NUU-B2

NUU-B3

NUU-BQ1

NUU-BQ2

NUU-BQ3

600

1100

1800

600

1100

1800

TYPE RÉF. LONGUEUR (mm)

565

470

600 / 1100 / 1800

826620

Banc

37

Conçu par NUTCreATiVes



tWi
Ensemble PICNIC, formé par une table et deux banquettes. 

Idéal pour tous types d’espaces. Son design léger ne lui ôte 

pas de solidité structurelle. Élégance et robustesse dans un 

seul élément. Conçu pour résister aux actes de vandalisme 

et aux conditions climatiques adverses. L’utilisation de l’acier 

corten et du plastique recyclé garantissent l’absence de tout 

entretien durant sa longue durée de vie utile.

38

Conçu par GrisVerD

Table

Banquette

Ensemble Table + 2 banquettes

TWI-T1

TWI-BQ1

TWI-TB1

2000

2000

2000

TYPE RÉF. LONGUEUR (mm)

430

340

690 2000

760

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 





LUNGO
La série Lungo dénote de par son esthétique im-

posante et à la fois douce. Il s’agit d’une gamme 

mettant à la disposition de l’utilisateur une gran-

de flexibilité d’usage. Ses matériaux garantissent 

une absence d’entretien du produit tout au long 

de sa durée de vie utile. Elle offre un grand choix 

de mesures et de configurations, en fonction du 

contexte d’emplacement.

Polyvalence d’utilisation / Utilisation d’acier corten et matériaux 
recyclés, évitant tout entretien / Large choix de mesures / Possi-
bilité d’incorporer un éclairage LED à la structure en vue de créer 
une continuité entre les bancs.

Banc

Banquette

LUN-B1

LUN-B2

LUN-BQ1

LUN-BQ2

1200 

2400

1200 

2400

TYPE RÉF. LONGUEUR (mm)

2400 / 1200

Banc

308 508

790

2400 / 1200

Banquette

425

40

Conçu par JorDi llopis







mOöb
Le Moöb a été conçu pour profiter de l’espace 

public autrement. Assis, couché, seul ou en 

compagnie d’amis, le Moöb offre de nouve-

lles alternatives pour les espaces verts pu-

blics et privés.

Utilisation d’acier corten pour éviter les traitements et entretiens 
/ Facilité d’installation / Modules combinables entre eux.

Banquette +
Transat

Banquette

Transat

MOO-TB1

MOO-TB2

MOO-B1

MOO-B2

MOO-T1

MOO-T2

1000

1600

1000

1600

1000

1600

TYPE RÉF. LONGUEUR (mm)

Banquette

420

Transat

1800

450

1000 / 1600

43

Conçu par Aaron de la peña



brUNa

Les Bruna sont de simples corbeilles, discrètes et 

élégantes. Fabriquées en acier corten (monomaté-

riel), elles ne requièrent aucun entretien.  Disponibles 

en différentes mesures, elles s’adaptent à n’importe 

quel type d’espace public ou privé. Il est possible d’y 

installer un cendrier sur la partie supérieure.

Utilisation d’acier corten, qui vieillit noblement et évite tout traitement et 
entretien / Facilité d’ouverture et de remplacement de sac / Disponible en 
deux largeurs en vue de l’adapter à tout espace. Possibilité de personnali-
sation (logotype, emblème, texte, etc.) par contraste d’oxydation.

Corbeille

Corbeille + cendrier

BRU-P1

BRU-P2

BRU-P3

BRU-PC1

BRU-PC2

BRU-PC3

290x290

350x350

420x420

36

60

91

290x290

350x350

420x420

36

60

91

TYPE RÉF. BASE (mm) CYLINDRÉE

400 / 460

1.000

290/350/420290/350/420

Conçu par NUTCreATiVes
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rOmb

La corbeille Romb offre les garanties de n’importe 

quelle corbeille, bien que sa conception soit avant-

gardiste et simple ; elle peut ainsi être installée 

dans tout espace, où elle restera discrète mais fa-

cile à trouver lorsqu’on en a besoin.

Utilisation d’acier corten, évitant tout traitement et entretien / 
Monomatériel / Facilité de remplacement de sac / Mécanisme 
évitant que le sac ne reste en dehors de la corbeille / Con-
ception anti-vandalisme / Option rabattable et option murale / 
Personnalisable (logotype, emblème, texte, etc.) par contraste 
d’oxydation.

Corbeille
Corbeille mural

ROM-P1

ROM-PP1

80

45

TYPE RÉF. CYLINDRÉE

530 440 225

Corbeille Corbeille
mural

900

45

Conçu par NUTCreATiVes







taLL 
Les pylônes ont été conçus en tant 

qu’éléments devant être vus, bien 

qu’en raison de leur conception, ils 

aient la particularité de s’intégrer à 

la perfection dans l’environnement 

urbain. Ils sont disponibles en  diffé-

rentes mesures, et peuvent être 

éclairés de l’intérieur.

Utilisation d’acier corten, qui vieillit noblement et 
évite tout traitement et entretien / Grande dura-
bilité / Anti-vandalisme / Disponible en différen-
tes mesures / Possibilité d’éclairage

pylône TAL-P1

TAL-P2

TAL-P3

TAL-P4

400mm

600mm

500mm

800mm

155x155

155x155

105x105

105x105

TYPE RÉF. LONGUEUR BASE

105 155

500/800

400/600

155
105

49

Conçu par NUTCreATiVes



UmO

Les UMO sont des pièces subtiles, simples et mo-

nomatérielles. Il s’agit d’un cendrier pouvant être 

installé sur pied ou ancré à un mur ; maniable et 

fonctionnel, il garantit une facilité de vidage.

Utilisation d’acier corten, évitant tout traitement et entretien 
/ Version murale et version sur pieds / Anti-vandalisme / Per-
sonnalisable (logotype, emblème, texte, etc.) par contraste 
d’oxydation.

TYPE

180

Cendrier
Cendrier mural

Cendrier Cendrier
 mural

UMO-C1

UMO-CP1

RÉF.

180

750

350

50

Conçu par JorDi llopis







GOOs 
Goos a été conçu pour résoudre le problème 

des déjections des animaux domestiques sur 

la voie publique. Il s’agit d’un dispositif simple 

et novateur doté d’un système d’évacuation 

des liquides dans le réseau d’assainissement. 

L’objectif est d’améliorer considérablement 

l’hygiène sur les façades, le mobilier urbain, la 

flore urbaine et les espaces verts et favoriser 

en même temps, le civisme.

53

Conçu par GrisVerD

 

450

450

580

Toilette publique 
canine

GOO-P1 450 x 450

TYPE RÉF. BASE (mm)

Propre, pratique, utile, attrayant, facile à placer et à identifier. 
Disponible sous deux finitions : acier corten et acier galvanisé



GLUb
Le parquing pour vélos Glub est une pièce simple et attrayante 

qui s’adapte facilement à un très grand nombre d’espaces pu-

blics. Sa forme sculpturale permet un usage simple et adéquat 

pour y fixer les vélos de toutes tailles et modèles. Ce produit 

mono-matière composé d’acier corten offre une grande résis-

tance face aux agents environnementaux et se marie à la per-

fection avec les autres produits de la famille Grisverd.
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Conçu par GrisVerD

520 / 690

760 / 1100

75

Parquing

pour vélos

GLU-A1

GLU-A2

520

690

760

1100

TYPE RÉF. LONGUEUR (mm) HAUTEUR (mm)

Structure en acier corten, matériau ne requérant aucun type d’entretien 
tout au long de la durée de vie utile du produit / Recyclé et recyclable / 
Montage aisé.







AALBS i paperera BRUNA
Instal·lats a Tossa de Mar Aalbs et poubelles Bruna
 installés à Tossa de Mar.



Conception des produits Aalb, Nuu, Bruna, Romb y Tall: Nutcreatives
Conception des produits Umo y Lungo: Jordi Llopis
Conception des produits Totem, Eko, Menhir, Cubic, Traç, Twit, Goos y Glub: Grisverd  
Conception des produits Moob: Aaron de la Peña

TOTEM  EKOMENHIR CUBIC

AALB OPEN/CLOSE

AALB SUR PIEDS

AALB PARQUING VÉLOSAALB AALB BANQUETTE

NUU TWI MOÖBLUNGO

TALLROMB UMO GOOS

p. 13 p. 16 p. 18 p. 20

p. 24

p. 36

p. 46 p. 49 p. 50 p. 52

p. 38 p. 40 p. 42

p. 26 p. 29

p. 28

p. 31

AALB TABLE p. 30



TRAÇ

JARDINIÈRE AALB

BRUNA

GLUB

Conception graphique: Dandèlia (www.dandelia.net)
Photographie: Héctor Fuentes (www.veodoble.net)

Direction et coordination: Nutcreatives (www.nutcreatives.com)
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