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0% bois 
Sans échardes

Teinté dans la masse
Imputrescible et sans entretien

Pas de peinture ni teinture requises

Tous les produits Govaplast Play ont été soumis à l’organisme de 
contrôle TÜV SUD BENELUX.

Les produits considérés comme des équipements de jeux 
disposent d’un certificat qui atteste de leur conformité à la norme 
européenne obligatoire EN1176. Les tables de pique-nique, les 
podiums, les bancs, les planches à 3 gouvernails, les panneaux de 
jeu, etc. ne sont pas soumis à la norme. 

Les produits Govaplast sont reconnaissables dans notre catalogue 
par leur code article “GP”. Ils sont fabriqués en Belgique à partir de 
plastique recyclé durable.

Certificat TÜV

Govaerts Recycling NV
Kolmenstraat 1324

3570 Alken
Belgium

conforme aux exigences de sécurité 
tranche d'age  1 <=> 12  age range

GP 78

2021
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Benelux

Avec certificat de conformité TÜV
Ancrage obligatoire
Pièces d’ancrage fournies

Livré monté, aucun assemblage 
supplémentaire requis

Ancrage facultatif
Non requis en cas de surveillance
Pièces d’ancrage fournies

Livré pré-monté, 
assemblage limité requis

Ancrage facultatif
Pièces d’ancrage à commander en 
complément

Déplaçable À ancrer dans le sol (creuser)

Déplaçable par transpalette
≥ 60 cm

Hauteur de chute > 60 cm :
sol amortissant obligatoire

< 60 cm

Hauteur de chute < 60 cm : pas de 
sol amortissant obligatoire

Consultez toujours le manuel d’utilisation avant d’installer vos produits :

www.courderecre.be

Les modules de jeux doivent obligatoirement avoir des angles et des coins 
arrondis. Pour le mobilier, à savoir les bancs, tables, podiums, etc., nous le 
faisons aussi dans un même souci de sécurité. 

Légende
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• sur notre site web www.courderecre.be 

 Vous pouvez retrouver l’ensemble de notre gamme sur notre site. 

Plusieurs PDF contenant des informations sur les produits et des 

vidéos Youtube y sont disponibles.

• par e-mail info@courderecre.be

 Les devis ou les commandes peuvent également être passés à 

cette adresse électronique. Veuillez nous indiquer quel produit vous 

souhaitez commander, dans quelle version (taille, couleur) et en quelle 

quantité. Si possible, veuillez également mentionner le code du produit 

(modèle). Si vous avez des questions spécifiques ou si vous ne trouvez 

pas certaines informations sur le site, vous pouvez également nous 

envoyer un courrier électronique.

• par téléphone au + 32 (0)4/341.21.53

 Pour toute information complémentaire ou demande spéciale.

Comment commander ? 
Où nous contacter ?
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SÉCURITÉ
Tous les produits de la gamme Govaplast Play ont des coins arrondis et sont 

exempts d’échardes. En outre, le plastique recyclé possède des propriétés 

antidérapantes qui lui sont propres. Tous les modules de jeux disposent 

d’une attestation de conformité (voir page 6).

Pourquoi 
choisir

PRATIQUE
La plupart de nos équipements sont 

livrés complètement montés.

Les plus grands sont livrés en semi-kit.

Les kit d’ancrage sont toujours inclus.

SANS ENTRETIEN
Le plastique est imputrescible et imperméable. Les crasses et 

la mousse ont du mal à y adhérer. La matière est teintée dans 

la masse, ce qui rend nos équipements résistants aux UV. 

De plus, les graffitis se retirent facilement. Plus besoin de 

peindre ou de lasurer. Une éponge et un peu d’eau suffisent 

pour rendre le produit comme neuf. 

Benelux

PAS DE SOL 
AMORTISSANT
REQUIS
Presque tous les 

équipements de 

jeux ont une hauteur de chute 

maximale de 60 cm.

Une surface antichute 

(coûteuse) n’est donc

(presque) jamais nécessaire.

< 60 cm
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Vous pouvez reconnaître les produits Govaplast de notre gamme grâce aux initiales GP dans le code produit. 

QUALITÉ INÉGALÉE
Les produits Govaplast sont conçus et produits en 

Belgique avec les dernières techniques en termes de 

fabrication. Solides, les planches et poutres 

Govaplast sont teintées dans la masse de 

façon à ne pas ternir avec le temps. La 

gamme est résistante aux agressions 

extérieures (soleil, vent) mais aussi 

aux impacts physiques. 

Les produits sont garantis 10 ans.

ECOLOGIE
Fabriqués à partir de 

plastiques recyclés (PE et 

PP), les produits Govaplast 

sont eux-mêmes recyclables 

à 100%. La production tourne 

à l’énergie verte. Aucun arbre 

n’est abattu (0% bois) et les 

profilés ont une apparence 

naturelle.

résistant aux chocs

résistant aux UV imputrescible

sans entretien

imperméable

sans échardes

antidérapant

100% recyclableteinté dans la masse
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Remonter le temps...
En 2011, nous installions l’un de nos tout premiers équipements à l’école primaire De Twinkeling.

Dix ans et plusieurs générations d’écoliers plus tard, il est toujours aussi beau.

Nous avons visité certaines des écoles où nous 

avions pu fournir des équipements et du mobilier de 

jeu au cours des années précédentes et nous avons 

retrouvé certains des anciens élèves.

Certains équipements avaient changé 

d’emplacement entre-temps, ou bien 

l’environnement avait été embelli, mais le matériel 

n’avait rien perdu de sa qualité après plus de dix 

ans d’utilisation en extérieur et d’usage intensif !

Alors que cela aurait nécessité beaucoup de 

peinture et d’entretien pour du mobilier en bois, 

une éponge et un peu de savon ont suffit pour que 

les équipements de jeu Govaplast Play conservent 

leur aspect neuf. En effet, les planches en plastique 

recyclé sont imputrescibles et résistantes aux 

influences extérieures (météorologiques).

Une qualité supérieure pour des années de plaisir !

Merci à Léa, Bastien, Lisa, Lucas, Mathieu et tous les 
autres (anciens) écoliers pour leur participation !

Bastien
en 2011

Bastien
en 2022
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Léa 
en 2013

Léa 
en 2022
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Achetée en 2003 par le comité des parents d’élèves, 

cette table est encore impeccable aujourd’hui !

Lisa

Gabriel

Lucas

Robin

Mathieu

Table 
de 2003
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Lisa et ses amis étaient étudiants à De 
Toren en 2007. Quatorze ans plus tard, ils 
reprennent leur place dans le bateau. 

Lisa 
en 2022

Lisa 
en 2007

  Installé en 2009 comme prototype, ce bateau a été adopté à l’unanimité par 
les élèves. Embellit avec quelques décorations, il trône encore fièrement dans 
la cour de l’école !

Robin
Lucas

Robin
en 2009 Lucas

en 2009

15



Ohé ohé matelot !

Deux couleurs de peinture (bleu et jaune), un 
brin d’imagination, des enseignants créatifs et 
c’est toute la cour qui se transforme !
Dans leur petit bateau, les enfants s’imaginent 
maintenant au milieu d’un véritable étang !

Quelques idées...
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Hisse et oh !

En voiture Simone !

En deux temps trois mouvements, cette école a transformé un simple mur blanc en un magnifique 
paysage marin coloré. Les tout-petits peuvent l’admirer depuis le grand bateau ou le radeau, et 
peuvent même traverser l’eau via le parcours d’équilibre.

Une pompe à essence fixée au mur, un parcours de circulation peint sur le sol et hop : cette cour de 
récréation se transforme en vrai petit circuit !
En utilisant principalement de la peinture blanche et en apportant quelques touches de bleu, les 
enseignants ont réussi à donner une vraie identité à leur cour.

18



Mille milliard de mille sabords !

Ici encore, les enseignants ont redoublé de créativité avec nos pochoirs et
notre peinture. Circuit, chenille, marelle, etc : dans chaque coin de la cour de 
récréation, il y a désormais quelque chose à faire !

19
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sécuriser
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Tom & Lily
Personnages de signalisation 3D

Tom & Lily® ont été créés dans le souci 

d’améliorer et d’augmenter la vigilance des 

usagers de la route. De la taille réelle d’un 

enfant, ces joyeux personnages préventifs 

en 3D sont à placer à proximité des zones à 

sécuriser.

Grâce à leur réalisme et leur dynamisme, ils 

incitent à la prudence et contribuent à une 

meilleure prévention et protection des enfants 

piétons. Leur design moderne et sympathique 

ainsi que leurs couleurs vives sont très 

appréciés par les enfants et les parents.
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LILY
H157cm L85cm P60cm

± 17 kg

TOM
H161cm L60cm P70cm

± 17 kg

Fabrication : fibre de verre / résine 

polyester. Peinture polyuréthane et texte 

« MERCI », bandes rétro-réfléchissantes.

Les personnages peuvent être fixés autour 

d’un poteau Ø89mm scellé ou amovible. 

En option : un jeu supplémentaire 

d’autocollants réfléchissants pour une 

visibilité nocturne augmentée.

  HAUTE VISIBILITÉ : équipés d’autocollants et de bandes 

rétro-réfléchissantes, Tom & Lily restent bien visibles de 

jour comme de nuit par les usagers de la route. Leur grande 

taille leur permet également de rester bien apparents en cas 

d’obstacles visuels (ex : feuillage dense).

  QUALITÉ ET ROBUSTESSE : fabriqués en fibre de 

verre et en résine polyester très résistantes, Tom & Lily® sont 

conçus pour durer. Recouverts de peinture polyuréthane, ils 

gardent leurs couleurs éclatantes. Le texte «merci» est rétro-

réfléchissant et améliore la visibilité de nuit.

  UNE SOLUTION EFFICACE ET LUDIQUE : Tom & Lily® 

incitent naturellement à la prudence grâce à leur réalisme 

et leur dynamisme. Ils sont la solution la plus efficace et la 

plus amusante pour assurer une bonne signalisation pour la 

sécurité et la protection des enfants aux abords de toutes les 

zones à risques. 
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Maisonnette

Cette maison de jeu peut être facilement 

déplacée avec un transpalette. Des fleurs 

colorées égayent la maison de tous les 

côtés. 

Aucun assemblage n’est nécessaire ; la 

maison est livrée prête à l’emploi. Son 

ancrage n’est pas nécessaire si les enfants 

jouent sous surveillance.

GP01
L120 x l118 x H145 cm

± 200 kg
BeneluxBenelux

< 60 cm
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Cabane Fleur

Cette cabane dipose de 2 banquettes en 

face à face pour favoriser le jeu et

l’échange entre les enfants. Livrée prête 

à l’emploi, elle peut être déplacée à l’aide 

d’un transpalette. Elle peut être utilisée sans 

ancrage, de sorte que l’aire de jeu peut être 

libérée en quelques minutes pour d’autres 

activités. 

GP43
L168 x l116 x H191 cm

± 222 kg
BeneluxBenelux

< 60 cm
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Avion Biplan Avion Jumbojet

Massif mais facile à assembler, il est vite 

adopté par les enfants. La hauteur de chute 

étant inférieure à 60 cm, aucune installation 

antichute coûteuse n’est nécessaire.

Facile à assembler et à ancrer (matériel 

de fixation fourni), ce petit avion sera 

une véritable attraction dans la cour de 

récréation.

GP51
L275 x l225 x H72 cm

± 200 kg
GP50

L243 x l190 x H79 cm

± 99 kg

BeneluxBenelux
< 60 cm

BeneluxBenelux
< 60 cm
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GP55
L170 x l170 x H70 cm

± 96 kg

Drône

Ce jeu en forme d’étoile ou de drône est 

muni de 10 volants jaunes, avec 5 places 

debout et 5 places assises.

Facilement déplaçable et à placer sur une 

surface plane, seul les volants doivent être 

montés. 

Le jeu étant très stable, l’ancrage n’est pas 

obligatoire.

BeneluxBenelux
< 60 cm
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Métro

Explorez le sous-sol avec le Métro ! Il est 

muni de 6 banquettes et de 2 paires de 

volants de part et d’autre.

Métro de 2 pièces pré-assemblées, 

montage très facile ! Plutôt adapté aux tout-

petits, il peut être utilisé sans ancrage.

GP80
L388 x l94 x H60 cm

± 200 kg
BeneluxBenelux

< 60 cm
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Muni d’une jolie locomotive rouge en tête 

de train, l’ensemble peut être complété 

avec différents wagons selon vos envies.

Un ancrage léger avec des chevilles à clou 

en acier inoxydable est suffisant.

GP25
L830 x l101 x H55 cm

± 390 kg

Locomotive avec wagons

GP25A L129 x l101 x H75 cm
± 70 kg

GP25C L120 x l101 x H55 cm
± 70 kg

GP25B-G L180 x l101 x H45 cm
± 90 kg

GP25D L120 x l101 x H55 cm
± 70 kg

GP25B-B L180 x l101 x H45 cm
± 90 kg

BeneluxBenelux
< 60 cm
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Train

Embarquez vos élèves à travers un voyage 

ludique grâce à ce train équipé de 2 assises 

et de 2 gouvernails tournants colorés.

Combinables à l’infini et livrés entièrement 

assemblés, les modules sont conçus pour 

un placement sur sol dur.

Ils doivent obligatoirement être ancrés au 

sol à l’aide des chevilles et vis fournies. 

GP49L
L126 x l35 x H70 cm

± 35 kg

GP49W
L120 x l35 x H70 cm

± 35 kg

BeneluxBenelux
< 60 cm
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Planche
avec 3 gouvernails

Piquet
avec 2 gouvernails

Planche en plastique recyclé munie de 

3 gouvernails tournants en polyéthylène 

vert, jaune et rouge. L’essieu et l’écrou 

borgne sont protégés contre le desserrage. 

Les gouvernails tournants sont toujours 

un succès dans la cour de récréation 

maternelle !

Piquet en plastique recyclé massif avec 2 

gouvernails tournants en polyéthylène vert 

et rouge. Le jeu est livré assemblé et doit 

être ancré dans le sol à l’aide de béton ou 

de stabilisé.

GP44
L120 x l35 x H20 cm

± 9,5 kg
GP45

L30 x l35 x H122 cm

± 13 kg

BeneluxBenelux
< 60 cm

< 60 cm
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Petit bateau

Partez en voyage dans la cour de récré 

avec ce petit bateau. 

Facile à déplacer et très solide, ce bateau 

reste un favori. Un peu de peinture routière 

bleue complète le tout pour un budget 

raisonnable.

GP02
L185 x l103 x H52 cm

± 85 kg
BeneluxBenelux

< 60 cm
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Grand bateau

Version XL du petit bateau, il permet à de 

nombreux enfants d’y jouer et convient 

tant aux écoles primaires que maternelles. 

Convient pour être placé sur une surface 

plane. Assemblage très facile des deux 

parties avec quelques vis. Il peut être utilisé 

sans ancrage. 

GP14
L376 x l133 x H75 cm

± 190 kg

boten & vlot

BeneluxBenelux
< 60 cm
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Radeau

“En avant moussaillons...à l’abordage” 

crient les enfants sur ce radeau de 

pirates. S’inscrivant parfaitement dans 

le thème “pirates”, il convient aux écoles 

maternelles et primaires. Le radeau est livré 

complètement assemblé : posez-le sur une 

surface plane et c’est prêt.

En ajoutant une peinture originale au sol, 

vous pouvez créer une belle ambiance 

marine, même avec un budget restreint.

GP30
L182 x l122 x H220 cm

± 194 kg
BeneluxBenelux

< 60 cm
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Protections anti-chutes
. Dalles à fixer au sol :

 - dalles en caoutchouc

 - tapis de protection de gazon

. Matériaux naturels absorbant 

les chocs (épaisseur min. 30 

cm) : 

 - sable de 0.2 - 2 mm

 - écorces d’arbre de 20 - 80 mm

 - copeaux de bois de 5 - 30 mm

 - graviers de 2 - 8 mm

simple

GP05A L103 x H175  cm
H. barre : 115 cm

GP05B L103 x H175 cm
H. barres : 105 et 115 cm

GP05C L293 x H195 cm
H. barres : 105, 115 et 125 cm

double triple

L’accessoire indispensable de toutes les 

cours de récré. À installer sur une surface 

absorbant les chocs (par exemple, le 

caoutchouc), la barre peut également être 

installée sur du sable ou des écorces. 

Compte tenu de la hauteur de chute, il est 

obligatoire d’installer un sol amortissant.

Barre de gym d’extérieur

BeneluxBenelux
≥ 60 cm
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Toboggan

Poisson

Dino

Éléphant

GP05A L199 x H84  cm
Hauteur de la dernière marche : 57 cm

GP05A L103 x H175  cm
Hauteur de la dernière marche : 115 cm

GP05A L103 x H175  cm
Hauteur de la dernière marche : 115 cm

Avec son design animalier original et coloré, 

ce toboggan promet des années de glisse 

et de plaisir.

Robuste (surface de glisse en acier 

inoxydable combinée à des plaques en 

PE résistant aux UV), il convient pour les 

surfaces avec des dalles en caoutchouc ou 

pour une installation sur sol meuble. Il est 

certifié selon la norme européenne.

< 60 cm

≥ 60 cm

≥ 60 cm

< 60 cm
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Bac à sable mobile

Les bacs à sable mobiles sont une solution 

idéale pour les écoles. Faciles à déplacer 

avec un transpalette, ils peuvent être 

disposés stratégiquement par rapport à la 

position du soleil. 

Ils sont livrés avec une toile de protection 

munie d’une corde élastique.

En option, ils peuvent être équipés d’un 

porte-parasol.

GP36B4
L127 x l92 x H60 cm

± 117 kg

GP36B5
L127 x l92 x H75 cm

± 133 kg

En option :

• porte-parasol (GP36P) 
(0 mât 44 - 48 mm) 
pour GP36, GP36B4 et GP36B5

• fleurs décoratives (GP27R, GP27G, GP28G)

• toile de protection, corde élastique

GP36B3
L118 x l92 x H45 cm

± 99 kg
BeneluxBenelux

< 60 cm
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Fleurs décoratives en option
45



Table et chaises Sandy

Rendez vos bacs à sable ludiques grâce à 

l’ensemble Sandy. 

À enterrer dans du stabilisé, cette table est 

très facile à installer. Les sièges sont reliés à 

la table de manière souterraine. Les pièces 

aux couleurs vives sont fabriquées dans un 

matériau solide et résistant aux UV pour 

assurer la durabilité des couleurs. 

GP03
L95 x l95 x H95 cm

± 45 kg
BeneluxBenelux

< 60 cm
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Table Sandy Table Parasol Sandy

Colorée et ludique, cette petite table se pose 

dans le bac à sable et ne nécessite aucun 

entretien. 

Pour une bonne stabilité, elle doit être fixée en 

son centre avec du sable stabilisé. 

Tout comme la table Sandy, cet élément de jeu 

se pose dans le bac à sable et ne nécessite 

aucun entretien. Elle doit également être fixée 

en son centre avec du sable stabilisé. Le dessus 

de la table est troué afin d’accueillir un parasol 

(non inclus - Ø mât parasol ± 48 mm). Elle 

est fournie entièrement assemblée. Conseil : 

n’utilisez pas un parasol en cas de vent fort.

table Sandy table parasol Sandy

GP21
l58 x L58 x H121  cm
± 23 kg

GP23
l58 x L58 x H121  cm
± 21 kg

BeneluxBenelux
< 60 cm

BeneluxBenelux
< 60 cm
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Ce jeu de bac à sable super amusant 

promet des heures de bonheur. Scindée 

en deux parties (un côté tamis et un côté 

“cuisson”), cette cuisinière permet aux 

élèves de jouer aux cuistots d’un jour ! 

Alors, qui prendra un gâteau de sable ? 

Cuisinière Sandy

GP56

table de cuisson
L120 x l45 x H102 cm / ± 38,5 kg

tamis
L100 x l50 x H102 cm / ± 33,5 kg

BeneluxBenelux
< 60 cm
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GP78
L79 x l29 x H (hors-sol) 116 cm

± 35 kg

Magasin

Très apprécié par les enfants, ce jeu coloré 

pour bac à sable est monté sur 2 piquets. 

Pour un aménagement stable et sécurisé,  

il s’installe dans le bac à l’aide de sable 

stabilisé. 

BeneluxBenelux
< 60 cm
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Cuisinière Muddy
Cette kitchenette super pratique en deux 

parties permet d’occuper facilement 20 

bambins en même temps. 

Les deux parties peuvent également être 

achetées séparément. Réalisée en plastique 

recyclé massif et fabriquée selon la norme 

européenne, elle est conçue pour durer des 

années.

Notez que s’ils ne sont pas montés dos à 

dos, les modules doivent être placés contre 

un mur pour être bien stables. 

cuisinière dos à dos

cuisinière avec évier cuisinière avec four

GP83
P+V

L118 x l90 x H91  cm
± 133 kg

GP83P
L118 x l45 x H91  cm
± 64 kg

GP83V
L118 x l45 x H91  cm
± 69 kg

Benelux

Benelux Benelux

< 60 cm

< 60 cm < 60 cm

Benelux

Benelux Benelux
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SET DE DÉPART 
0007565

L150 cm

± 16 kg

SUIVANT
0007566

L150 cm

± 16 kg

Panneaux d’escalade

Transformez votre mur en paroi d’escalade 

grâce à cet ensemble ! Il se compose 

d’un panneau supérieur et d’un panneau 

inférieur ; le tout contenant 15 poignées 

d’escalade en plastique. Pour compenser 

la différence de taille entre les enfants, le 

panneau supérieur comporte une double 

rangée de poignées. Il convient ainsi aux 

tout-petits comme aux élèves de primaire. 

Si le haut du panneau inférieur est placé à 

une hauteur inférieure à 60 cm, il peut être 

utilisé sans surface amortissante.

Ces panneaux possèdent un certificat TÜV 

et sont munis d’une plaquette signalétique 

conforme à la norme européenne EN1176. 

La plaquette signalétique se trouve sur le kit 

de démarrage.

BeneluxBenelux
< 60 cm
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Les parcours d’équilibre aident les enfants à 
développer leur sens de l’équilibre tout en 
s’amusant.
Composée de plusieurs modules, notre 
gamme de parcours d’équilibre en plastique 
recyclé vous permet de composer votre propre 
parcours d’équilibre selon vos envies.

Déterminez la longueur souhaitée, la 
configuration (en ligne droite, zig-zag, en 
boucle,...) et créez votre parcours sur-mesure.
Vous pouvez aussi le compléter d’année en 
année ! La hauteur de chute étant inférieure à 
60 cm, il n’est pas nécessaire de prévoir un sol 
amortissant coûteux. 

parcours
d’équilibre  
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parcours
d’équilibre  
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plaquette de certification
Conçu spécifiquement pour les sols en 

dur, ce parcours coloré s’installe par 

ancrage (chevilles et vis en acier inoxydable 

fournies). 

Le parcours est proposé en 4 ensembles 

prédéfinis ou peut être composé selon 

votre envie.

99

GP99TP Ø 6 cm
obligatoire 

Parcours pour sol en dur
modules

BeneluxBenelux
< 60 cm
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plot poutrelle droite poutrelle ondulée

socle

poutrelle zigzag

serpent

traces de pas

traverse

boomerang

pont de jungle

passerelle pas de fleurs

Ø15 cm x h25 cm
± 3.6 kg

GP99O
Ø15 cm x H25 cm
± 3.6 kg

GP99D
Ø39.5 cm x H24 cm
± 7.3 kg

GP99G
L360 x l45 x H33 cm
± 57 kg

GP99J
L120 x l15 x H14 cm
± 10.1 kg

GP99M
L182 x l45 x H28 cm 
± 20 kg

GP99E
L181 x l50 x H22.5 cm
± 31.5 kg

GP99H
L180 x l15 x H14 cm
± 13.4 kg

GP99N
L92 x l22 x H12 cm
± 9.2 kg

GP99C
L360 x l45 x H43 cm
± 57 kg

GP99F
L180 x l18 x H18 cm
± 16.5 kg

GP99I
L68 x l68 x H14 cm
± 10.3 kg

SPM53
L184 x l72 xH104 cm
± 75 kg
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Nous avons composé quatre ensembles ludiques 

prêts à l’emploi, chacun étant fourni avec une 

plaquette de certification.

Parcours pour sol en dur
Ensembles

GP99PQ03

GP99PQ01

GP99PQ04

GP99PQ02

BeneluxBenelux
< 60 cm
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GP99
PQ01

GP99
PQ02

GP99
PQ03

GP99
PQ04

± 11 m
± 130 kg

± 17 m
± 214 kg

± 21 m
± 270 kg

± 33 m
± 420 kg

GP99O plot 1 1 5 8

GP99M poutrelle droite 1 1

GP99C
poutrelle 
ondulée

1 1 1 1

GP99D socle 1 1 1 3

GP99E passerelle 1 1 1

GP99F pas de fleurs 1 1 1 1

GP99G poutrelle zigzag 1

GP99H traces de pas 1 1 1 2

GP99I boomerang 2 3 3

GP99J serpent 1 2 1 2

GP99N traverse 1 2 3 5

GP99TP
plaquette de 
certification

1 1 1 1
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Conçus pour une installation dans l’herbe 

ou en forêt (sol meuble), ces parcours 

colorés et ludiques doivent être ancrés 

avec du sable stabilisé ou du béton léger.

Le parcours est proposé en 4 ensembles 

prédéfinis ou peut être composé selon 

votre envie.

100

GP100TP Ø 6 cm
obligatoire

Parcours coloré pour sol meuble
modules

plaquette de certification
BeneluxBenelux

< 60 cm
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plot poutrelle droite poutrelle ondulée

poutre large

poutrelle zigzag

serpent

traces de pas

xylophone

boomerang

kit de 10 échasses

passerelle pas de fleurs (pièce)

Ø15 cm x h25 cm
± 3.6 kg

GP100A
Ø15 cm x H80 cm
± 10 kg

GP100D
L79 x l12 x H180 cm
± 20 kg

GP100G
L360 x l16 x H75 cm
± 59 kg

GP100J
L95 x l15 x H77 cm
± 20 kg

GP100M
L180 x l8 x H84 cm
± 22 kg

GP100E
L182 x l40 x H77 cm
± 41 kg

GP100H
L140 x l15 x H77 cm
± 26 kg

GP100K
L180 x l40 x H77 cm
± 46 kg

GP100C
L360 x l23 x H103 cm
± 64 kg

GP100F
Ø17 cm x H77 cm
± 5 kg

GP100I
L56 x l56 x H77 cm
± 20 kg

GP100L
L16 x l8 x H200 cm
± 132 kg par kit
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Nous avons composé quatre ensembles ludiques 

prêts à l’emploi, chacun étant fourni avec une 

plaquette de certification.

Parcours coloré pour sol meuble
ensembles

GP100PQ03

GP100PQ01

GP100PQ04

GP100PQ02

BeneluxBenelux
< 60 cm
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GP100
PQ01

GP100
PQ02

GP100
PQ03

GP100
PQ04

± 13 m
± 220 kg

± 17 m
± 300 kg

± 20 m
± 470 kg

± 32 m
± 720 kg

GP100A plot 1 6 12 14

GP100M poutrelle droite 1 1

GP100C poutrelle ondulée 1 1 0 1

GP100D poutre large 1 1 1 1

GP100E passerelle 1 1 1

GP100F pas de fleurs 
(par pièce) 5 7 5 5

GP100G poutrelle zigzag 0 1 1

GP100H trace de pas 0 2 2

GP100I boomerang 2 3 0 3

GP100J serpent 1 2 1 3

GP100K xylophone 0 1

GP100L kit de 10 échasses 0 1 1

GP100TP plaquette de 
certification 1 1 1 1
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De la côte...

... aux Ardennes
70



De la côte...

... aux Ardennes
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Conçus pour une installation dans l’herbe 

ou en forêt, ces parcours aux couleurs 

naturelles s’intègrent avec douceur dans le 

paysage. Ils peuvent facilement être ancrés 

avec du sable stabilisé ou du béton léger. 

Le parcours est proposé en 4 ensembles 

prédéfinis ou peut être composé selon 

votre envie.

101

GP101TP Ø 6 cm
obligatoire

Parcours naturel pour sol meuble
modules

plaquette de certification
BeneluxBenelux

< 60 cm
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plot 015 cm plot 020 cm poutrelle ondulée

poutrelle large

xylophone  

kit de 5 poteaux 

kit de 10 échasses poutrelle droite

passerelle poutrelle zigzag

Ø15 cm x h25 cm
± 3.6 kg

GP101A
Ø15 cm x H100 cm
± 10 kg

GP101D
L180 x l15 cm

± 20,5 kg

GP101K
L180 x l40 x H77 cm

± 46 kg

GP101S
5 x Ø8 cm x H200 cm

± 65 kg par set

GP101B
Ø20 cm x H100 cm

± 16 kg

GP101E
L180 x l40 cm

± 41 kg

GP101L
10 x Ø8cm x H200 cm

± 132 kg par kit

GP101C
L360 x l15 cm

± 64 kg

GP101G
L360 x l8 cm

± 59 kg

GP101M
L180 x l8 cm

± 46 kg
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GP101PQ03

GP101PQ01

GP101PQ04

GP101PQ02

Parcours naturel pour sol meuble
ensembles

Nous avons composé quatre ensembles ludiques 

prêts à l’emploi, chacun fourni avec une plaquette 

de certification.

BeneluxBenelux
< 60 cm
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GP101
PQ01

GP101
PQ02

GP101
PQ03

GP101
PQ04

± 10 m
± 242 kg

± 14 m
± 418 kg

± 19 m
± 451 kg

± 25 m
± 706 kg

GP101A plot 15 cm 4 5 8 12

GP101B plot 20 cm 2 4 6 7

GP101C poutrelle ondulée 1 1 1

GP101D poutrelle large 1 1

GP101E passerelle 1 1 1

GP101G poutrelle zigzag 1 1 1

GP101K xylophone 1 1

GP101L kit de 10 échasses 1 1

GP101M poutrelle droite 1 1 1

GP101S kit de 5 poteaux 1 1 1

GP100TP plaquette de 
certification 1 1 1 1
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3 exemples de configurations différentes, conçues avec les mêmes modules

77



mobilier
d’extérieur  
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mobilier
d’extérieur  
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Tables de pique-nique spécialement 

conçues pour les écoles maternelles. Les 

coins arrondis garantissent la sécurité des 

enfants.

Surface d’assise de 25 cm de large. 

Avec trou pour parasol (poteau 48 mm).

GP16
planches : beige

pieds : brun

L120 x l131 x H55 cm
H. d’assise : 31 cm
± 73 kg

GP16M
planches : multicolore

pieds : brun

L120 x l131 x H55 cm
H. d’assise : 31 cm
± 73 kg

Table de pique-nique Mini
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Version longue de la table de pique-nique 

présentée ci-contre. Surface d’assise de 25 

cm de large. 

Les surfaces d’assise et le plateau de la 

table sont renforcés avec des profilés 

métalliques galvanisés. 

Avec trou pour parasol (poteau 48 mm). 

GP18
planches : beige

pieds : brun

L180 x l131 x H55 cm
H. d’assise : 31 cm
± 110 kg

GP18M
planches : multicolore

pieds : brun

L180 x l131 x H55 cm
H. d’assise : 31 cm
± 110 kg

Table de pique-nique Mini longue
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Table de pique-nique classique pour école 

primaire. Dotée d’une assise de 25 cm de 

large, il s’agit en fait de la même table que 

pour les adultes, mais sécurisée grâce à 

ses coins arrondis et proposée en version 

multicolore. 

Avec un trou pour parasol (poteau de Ø48 

mm). Le plateau de la table est renforcé 

avec des profilés métalliques galvanisés. 

GP17
planches : beige

pieds : brun

L180 x l142 x H76 cm
H. d’assise : 46 cm
± 121 kg

GP17M
planches : multicolore

pieds : brun

L180 x l142 x H76 cm
H. d’assise : 46 cm
± 121 kg

GP17GS
planches : gris

pieds : noir

L180 x l142 x H76 cm
H. d’assise : 46 cm
± 121 kg

Table de pique-nique Maxi
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Table de pique-nique moderne pour école 

maternelle et primaire.

Disponible en 2 hauteurs, ses coins arrondis 

garantissent la sécurité des enfants. 

Avec des renforts métalliques dans les 4 

surfaces d’assise, dans les 4 poutres de 

soutien sous le plateau de la table et à 

travers le plateau de la table. 

Le plateau de la table est “fermé” (les 

planches sont placées les unes contre les 

autres). Ne peut être placée que sur une 

surface plane.

Renforts métalliques invisibles

0% bois
plastique recyclé teinté dans la masse

GP39B H54
planches : beige

pieds : brun

L161 x l161 x H54 cm
H. d’assise : 30 cm
± 131 kg

GP39B H69
planches : beige

pieds : brun

L161 x l161 x H69 cm
H. d’assise : 38 cm
± 140kg

GP39B H69
planches : multicolore

pieds : brun

L161 x l161 x H69 cm
H. d’assise : 38 cm
± 140kg

GP39M H54
planches : multicolore

pieds : brun

L161 x l161 x H54 cm
H. d’assise : 30 cm
± 131 kg

Table de pique-nique carrée
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Table de pique-nique pour les tout-petits et 

les jeunes enfants. Le plateau de la table 

est “fermé” (les planches sont placées les 

unes contre les autres).

Assise de 15 cm de large.

Ne peut être placée que sur une surface 

plane.

GP70M
planches : multicolore

pieds : brun

L115 x l120 x H46 cm
H. d’assise : 24 cm
± 70 kg

GP70
planches : beige

pieds : brun

L115 x l120 x H46 cm
H. d’assise : 24 cm
± 70 kg

Table de pique-nique Bambino
avec dossier
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GP72-180 GP72-120

87



Table de pique-nique avec plateau fermé 

(les planches sont placées à plat les unes 

contre les autres) de 45 cm de large.

Assise de 15 cm de large. 

Ne peut être placée que sur une surface 

plane.

GP71-120
planches : beige

pieds : brun

L120 x l98 x H50 cm
H. d’assise : 28 cm
± 65 kg

GP71M-120
planches : multicolore

pieds : brun

L120 x l98 x H50 cm
H. d’assise : 28 cm
± 65 kg

Table de pique-nique Kids - 120 cm
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Version longue de la table de pique-nique 

présentée ci-contre. 

Ne peut être placée que sur une surface 

plane. Peut être utilisée sans ancrage. Les 

surfaces d’assise et le plateau de la table 

sont renforcés en bas par des profilés 

métalliques galvanisés. 

GP71-180
planches : beige

pieds : brun

L180 x l98 x H50 cm
H. d’assise : 28 cm
± 70 kg

GP71M-180
planches : multicolore

pieds : brun

L180 x l98 x H50 cm
H. d’assise : 28 cm
± 70 kg

Renforts métalliques invisibles

Table de pique-nique Kids - 180 cm
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Table de pique-nique pour écoles primaires 

de taille moyenne avec plateau fermé (les 

planches sont placées à plat les unes contre 

les autres) de 60 cm de large. 

Les coins arrondis garantissent la sécurité 

des enfants.

Assise de 15 cm de large. 

Ne peut être placée que sur une surface 

plane.

GP72-120
planches : beige

pieds : brun

L120 x l112 x H68 cm
H. d’assise : 43 cm
± 70 kg

GP72M-120
planches : multicolore

pieds : brun

L120 x l112 x H68 cm
H. d’assise : 43 cm
± 70 kg

Table de pique-nique Junior - 120 cm

90



Version longue de la table de pique-nique 

présentée ci-contre. Les coins arrondis 

garantissent la sécurité des enfants.

Ne peut être placée que sur une surface 

plane. Peut être utilisée sans ancrage. Les 

surfaces d’assise et le plateau de la table 

sont renforcés en bas avec des profilés 

métalliques galvanisés.

GP72-180
planches : beige

pieds : brun

L180 x l112 x H68 cm
H. d’assise : 43 cm
± 85 kg

GP72M-180
planches : multicolore

pieds : brun

L180 x l112 x H68 cm
H. d’assise : 43 cm
± 85 kg

Renforts métalliques invisibles

Table de pique-nique Junior - 180 cm
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Table de pique-nique de format adulte avec 

plateau fermé (les planches sont placées à 

plat les unes contre les autres) de 60 cm de 

large. 

Assise de 15 cm de large. 

Ne peut être placée que sur une surface 

plane.

GP73-120
planches : beige

pieds : brun

L120 x l120 x H76 cm
H. d’assise : 47 cm
± 75 kg

GP73GS-120
planches : gris

pieds : noir

L120 x l120 x H76 cm
H. d’assise : 47 cm
± 75 kg

Table de pique-nique Teens - 120 cm

92



Version longue de la table de pique-nique 

présentée ci-contre. Les coins arrondis 

garantissent la sécurité des ados.

Ne peut être placée que sur une surface 

plane. Peut être utilisée sans ancrage. 

Les surfaces d’assise et le plateau de la 

table sont renforcés avec des profilés 

métalliques galvanisés.

GP73-180
planches : beige

pieds : brun

L180 x l120 x H76 cm
H. d’assise : 47 cm
± 90 kg

GP73GS-180
planches : gris

pieds : noir

L180 x l120 x H76 cm
H. d’assise : 47 cm
± 90 kg

Renforts métalliques invisibles

Table de pique-nique Teens - 180 cm
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GP77B H64
planches : beige

pieds : brun

L180 x l80 x H64 cm
± 95 kg

GP77BGS H64
planches : gris

pieds : noir

L180 x l80 x H64 cm
± 95 kg

GP77B H75
planches : beige

pieds : brun

L180 x l80 x H74 cm
± 100 kg

GP77GS H75
planches : gris

pieds : noir

L180 x l80 x H74 cm
± 100 kg

Table avec plateau fermé (les planches sont 

placées à plat les unes contre les autres) de 

60 cm de large. 

Les tables GP77 peuvent être combinées 

avec des banquettes GP68 ou des bancs 

GP69. 

La table ne peut être placée que sur une 

surface plane.

Table

Renforts métalliques invisibles

Table GP77B combinée avec 2 bancs GP68
97



À poser sur la pierre ou le béton, cet 

élément rend l’assise beaucoup plus 

confortable. Conçue pour recouvrir 

les murets, les gradins, cette assise 

en plastique recyclé est imputrescible, 

imperméable et ne requiert pas d’entretien. 

Le matériel de fixation n’est pas inclus.

Trous à percer, bouchons de clou à prévoir.

GP76-B
beige

L120 x l45 x H4 cm
± 32 kg

GP76-GS
gris

L120 x l45 x H4 cm
± 32 kg

Assise pour muret
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Simple et mignon, ce banc convient 

parfaitement pour être installé le long d’un 

mur.

Des fleurs décoratives peuvent être 

ajoutées en option pour apporter une 

touche de couleur. 

Il est disponible avec une hauteur d’assise 

de 24 cm (Maternelle) et 34 cm (Primaire).

Il peut être utilisé sans ancrage.

GP59A-B
planches : beige

pieds : brun

L180 x l30 x H24 cm
± 28 kg

GP59B-B
planches : beige

pieds : brun

L180 x l30 x H34 cm
± 31 kg

Banquette murale

Fleurs décoratives en option
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GP67
planches : beige

pieds : brun

L180 x l31 x H81 cm
± 40 kg

GPP67GS
planches : gris

pieds : noir

L180 x l31 x H81 cm
± 40 kg

Banquette Gardino

Banquette en plastique recyclé avec pieds 

prolongés à ancrer dans le sol.

Possibilité d’adapter à la hauteur souhaitée 

(Maternelle, primaire, adulte). 

Dimensions de l’assise : 31 cm x 180 cm.

Renforts métalliques invisibles
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Banquette au design sobre et éternel pour 

cour de récréation du primaire (H 35 cm) et 

du secondaire (H 43 cm).

Assise en plastique recyclé beige de 31 cm 

de large et pieds bruns

GP68-A
planches : beige

pieds : brun

L180 x l40 x H35 cm
± 33 kg

Banquette Junior ZL

Renforts métalliques invisibles
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Banquette Teens ZL
G68-B

planches : beige

pieds : brun

L180 x l44 x H43 cm
± 36 kg

G68-B-GS
planches : gris

pieds : noir

L180 x l44 x H43 cm
± 36 kg

Version haute du banc ci-contre, il convient 

à la fois aux adolescents et aux enfants de 

l’école primaire. Disponible en deux coloris.

Renforts métalliques invisibles
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GP69B-GS

Banc avec dossier au design sobre et 

éternel. Avec une hauteur d’assise de 

35 cm, il est conseillé pour les élèves de 

primaire.

Assise en plastique recyclé beige de 31 cm 

de large et pieds bruns.

En option :

gravure sur le dossier “banc de l’amitié” ou 

autre gravure possible sur devis

GP69-A
planches : beige

pieds : brun

L180x l60 x H65 cm
H. d’assise : 35 cm
± 53 kg

Banc Junior ML

Gravure sur le dossier
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GP69-B
planches : beige

pieds : brun

L180x l64 x H76 cm
H. d’assise : 43 cm
± 56 kg

GP69B-GS
planches : gris

pieds : noir

L180x l64 x H76 cm
H. d’assise : 43 cm
± 56 kg

Banc Teens ML

Version haute du banc présenté ci-contre. 

Avec une hauteur d’assise de 43 cm, il est 

conseillé pour les élèves de secondaire.

En option :

gravure sur le dossier “banc de l’amitié” ou 

autre gravure possible sur devis

Gravure sur le dossier
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Ce banc d’enfant est disponible en deux 

longueurs : 120 cm et 180 cm. 

Le banc peut être utilisé sans ancrage. 

Les planches sont en plastique recyclé 

solide, de couleur beige ou multicolore 

(rouge-jaune).

GP81B-120
planches : beige

pieds : brun

L120 x l24x H23 cm
± 18 kg

GP81B-180
planches : beige

pieds : brun

L180 x l24x H23 cm
± 26 kg

GP81M-180
planches : multicolore

pieds : brun

L180 x l24x H23 cm
± 26 kg

GP81M-120
planches : multicolore

pieds : brun

L120 x l24x H23 cm
± 18 kg

Banquette Babar
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Bloemetjes optioneel bij te bestellen

Mini banc hexagonal en plastique recyclé 

conçu pour les maternelles.

À placer sur une surface plane.

Livré en 6 parties pré-assemblées.

GP10
planches : beige

pieds : brun

0180 x H26 cm
± 34 kg

Banquette hexagonale Mini
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À installer autour d’un arbre, cette 

banquette est idéale pour créer un coin 

“papotte” dans la cour.

Largeur d’assise de 30 cm.

Peut être utilisée sans ancrage.

Facile à installer : livrée en 4 parties pré-

assemblées.
Convient pour être placé sur 
une surface plane. 
Peut être utilisé sans ancrage. 
Facile à assembler : livré en 4 
parties pré-assemblées.

Banquette carrée
GP47B-H24

planches : beige

pieds : brun

L130 x l130 x H24 cm
± 54 kg

GP47B-H34
planches : beige

pieds : brun

L130 x l130 x H34 cm
± 64 kg

GP47B-H44
planches : beige

pieds : brun

L130 x l130 x H44 cm
± 74 kg

GP47GS-H44
planches : noir

pieds : gris

L130 x l130 x H44 cm
± 74 kg
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GP48B-H24
planches : beige

pieds : brun

0260 x H24 cm
± 81 kg

GP48B-H34
planches : beige

pieds : brun

0260 x H34 cm
± 96 kg

GP48B-H44
planches : beige

pieds : brun

0260 x H44 cm
± 111 kg

GP48B-H44
planches : noir

pieds : gris

0260 x H44 cm
± 111 kg

Banquette hexagonale 260

À installer autour d’un arbre, elle permet de 

créer un coin lecture ou d’agrémenter un 

espace vert.

Banquette hexagonale avec pieds bruns et 

assise beige.

La banquette H44 cm est aussi disponible 

avec les pieds gris et les assises noires.
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GP74B-H24
planches : beige

pieds : brun

0360 x H24 cm
± 144 kg

GP74B-H34
planches : beige

pieds : brun

0360 x H34 cm
± 165 kg

GP74B-H44
planches : beige

pieds : brun

0360 x H44 cm
± 185 kg

GP74GS-H44
planches : noir

pieds : gris

0360 x H44 cm
± 185 kg

Magnifique banquette octogonale de 360 

cm de diamètre. 

La largeur d’assise est de 30 cm et il existe 

3 hauteurs différentes (maternelle, primaire 

et secondaire).

La banquette H 44 cm est aussi disponible 

avec les pieds gris et les assises noires

Banquette octogonale 360
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Alle overige rechten voorbehouden.
gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.
Deze tekening blijft eigendom van U Plastics BVBA en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet worden

1 : 25Schaal:

U plastics,  Energielaan 10A, 3650 Dilsen-Stokkem, tel: +32 (0) 89/466802,  info@uplastics.be

GP69AZ Bank junior zeshoek ML 180-H35 (beige-bruin)Benaming: Revisie:

1

Pos:Aantal:

Axel MonsecourOntwerper:

U PLASTICSConstructeur:GOVAERTSFabrikant:

11/03/2019Datum:

Vital CoolenTekenaar:

aan de binnen en de buitenkant
R6 aanfrezen na montage van de poten

Un magnifique banc hexagonal avec 

dossier pour la cour de récréation. 

Le banc est proposé en deux hauteurs 

d’assise : 35 cm (primaire), 43 cm (fin 

primaire/secondaire).

Facile à assembler : livré en 6 parties.

Peut être utilisé sans ancrage.

GP69AZ
planches : beige

pieds : brun

L380 x l329 x H65 cm
H. d’assise : 35 cm
± 420 kg

GP69BZ
planches : beige

pieds : brun

L380 x l329 x H76 cm
H. d’assise : 35 cm
± 450 kg

GP69B-GSZ
planches : gris

pieds : noir

L380 x l329 x H76 cm
H. d’assise : 43 cm
± 450 kg

Banc hexagonal avec dossier

Renforts métalliques invisibles
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En option :

Banquette en forme de Zig-Zag composée 

de 3 à 6 éléments. En option, les côtés 

extérieurs peuvent être décorés d’une 

plaque colorée en polyéthylène en forme 

d’arbre. Avec une hauteur d’assise de 

24 cm, elle convient pour les écoles 

maternelles.

Peut être utilisée sans ancrage dans la 

cour de l’école. Facile à assembler : livrée 

en pièces pré-assemblées. Les pièces 

décoratives sont facultatives (livrées 

séparément).

GP54A-3
planches : beige

pieds : brun

L260 x l54 x H24 cm
± 43,6 kg

GP54A-4
planches : beige

pieds : brun

L350 x l54 x H24 cm
± 58,2 kg

GP54A-5
planches : beige

pieds : brun

L435 x l54 x H24 cm
± 72,7 kg

GP54A-6
planches : beige

pieds : brun

L525 x l54 x H24 cm
± 87,2 kg

GP54A-R
rouge-jaune

arbre (par 2)
fixation incluse

GP54A-G
vert

arbre (par 2)
fixation incluse

Banquette zigzag maternelle
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Banquette en forme de Zig-Zag similaire 

au modèle présenté ci-contre. Avec une 

hauteur d’assise de 34 cm, elle convient 

pour les écoles primaires.

Peut être utilisée sans ancrage dans la 

cour de l’école. Facile à assembler : livrée 

en pièces pré-assemblées. Les pièces 

décoratoves sont facultatives (livrées 

séparément).

GP54B-3
planches : beige

pieds : brun

L260 x l54 x H34 cm
± 51,5 kg

GP54B-4
planches : beige

pieds : brun

L350 x l54 x H34 cm
± 68,7 kg

GP54B-5
planches : beige

pieds : brun

L435 x l54 x H34 cm
± 85,9 kg

GP54B-6
planches : beige

pieds : brun

L525 x l54 x H34 cm
± 103 kg

GP54A-R
rouge-jaune

arbre (par 2)
fixation incluse

GP54B-R
rouge-jaune

déco Z (par 2)
fixation incluse

GP54A-G
vert

arbre (par 2)
fixation incluse

GP54B-G
vert

déco Z (par 2)
fixation incluse

Banquette zigzag primaire

En option :
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GP62ORG
vert

déco (par 2)
fixation incluse

G62
planches : beige

pieds : brun

L139 x l45 x H36 cm
± 40 kg

EURONORM1
rouge

L60 x l40 x H30 cm

Banc de rangement 

Muni de 2 compartiments, ce banc est 

très pratique. Il peut être commandé seul 

ou avec des bacs de rangement rouges 

solides.

Les bancs de rangement sont livrés 

assemblés et peuvent facilement être reliés 

entre eux grâce aux fixations fournies.

Pour ajouter une touche de couleur, le banc 

peut être décoré de belles plaques vertes 

à visser sur les côtés. Celles-ci sont livrées 

séparément avec des vis.

En option :

117



118



DONUT-SAFRAN
rouge-jaune

0007614

Safran
0120 x H32 cm
± 18 kg

DONUT-CONFETTI
gris-multicolore

0007613

Confetti
0120 x H32 cm
± 18 kg

DONUT-KIWI
vert-noir
0008030

Kiwi
0120 x H32 cm
± 18 kg

Fauteuil Donut

Fabriqués à partir de +50% de déchets 

de production PE recyclés, ces fauteuils 

colorés à la forme originale font fureur. 

Ils peuvent être lestés avec de l’eau pour 

une meilleure stabilité. Le modèle Kiwi est 

vert avec des points gris/noirs et la teinte 

Confetti est un mélange coloré imprévisible 

de déchets de production colorés. Le 

modèle Safran (rouge/jaune avec effets 

de nuages blancs) dépend quant à lui 

fortement de la disponibilité des déchets 

jaunes et rouges, il n’est donc pas toujours 

en stock. Chaque modèle est unique en 

termes de nuances de couleurs. 

 

 

Donut zitmeubel
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J-DONUT-SAFRAN
rouge-jaune

0007617

Safran
0120 x H32 cm
± 18 kg

J-DONUT-CONFETTI
gris-multicolore

0007616

Confetti
0120 x H32 cm
± 18 kg

J-DONUT-KIWI
vert-noir
0008031

Kiwi
0120 x H32 cm
± 18 kg

Jardinière Donut

Composée d’une assise et d’une plaque 

de fond vissée en dessous, cette jardinière 

colorée à la forme originale est l’un de nos 

bestsellers. 

La plaque de fond est en PE de 10 mm 

d’épaisseur (avec vis en acier inoxydable).

Comme l’assise, la jardinière peut être 

lestée avec de l’eau pour une meilleure 

stabilité. 
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GP75A
brun

L60 x l60 x H60 cm
± 62 kg

GP75B
beige

L180 x l25 x H5 cm
H. d’assise : 41 cm
± 22 kg

GP75GS-A
noir

L60 x l60 x H60 cm
± 62 kg

GP75GS-B
gris

L180 x l25 x H5 cm
H. d’assise : 41 cm
± 22 kg

Combinaison assises et jardinières

Modulez votre cour de récréation grâce 

à nos combinaisons de jardinières et 

d’assises. 

Elles peuvent être utilisées pour créer un 

coin tranquille dans l’aire de jeu ou comme 

éléments de démarcation.

Les assises ont un renfort métallique 

interne, tout le matériel de fixation est 

inclus. 

Modulable selon vos envies
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À mi-chemin entre le banc et la jardinière, 

ce mobilier d’extérieur peut contenir 

environ 600 litres de terre, ce qui convient 

aux bambous ou même aux petits arbres. 

Il peut être déplacé avec un transpalette. 

GP33
jardinière : vert

assises : beige

Ensemble :
L181 x l124 x H70 cm
H. d’assise : 46 cm

Jardinière :
L112 x l112 x H48 cm

± 185 kg

GP33GS
jardinière : noir

assises : gris

Ensemble :
L181 x l124 x H70 cm
H. d’assise : 46 cm

Jardinière :
L112 x l112 x H48 cm

± 185 kg

Jardinière avec banquettes

Fleurs décoratives en option
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mobilier
& jeux récréatifs  

128



mobilier
& jeux récréatifs  
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ORANGE_ROCK
orange

0008029

0100 x H80 cm
± 29 kg

Bac à fleurs Orange Rock

Jardinière en plastique PE recyclable, 
teintée dans la masse, proposant une 
grande contenance de 358 litres.

Grâce à la double paroi et à la réserve 
d’eau (121 litres), la jardinière demande peu 
d’arrosage.

L’isolation thermique (grâce à la double 
paroi) évite de brûler les racines des 
plantes/arbres sensibles et le trop-plein 
intégré évite le pourrissement dû à un 
excès d’eau. 

Bonne solidité grâce aux nervures, il est 
aussi antichoc et résistant à de fortes 
différences de températures (-65 à +65°), 
ainsi que résistant aux UV.  
 
Durée de vie minimale : 10 ans
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Bac à fleurs Greenday

Bac à fleurs droit et robuste, facilement 

déplaçable avec un transpalette pour un 

aménagement flexible de l’aire de jeux.

GREENDAY-S
L90 x l90 x H70 cm
± 123 kg

GREENDAY-M
L120 x l60 x H70 cm
± 85 kg

GREENDAY-L
L120 x l120 x H70 cm
± 125 kg

Couleurs disponibles :

gris brun beige

Fleurs décoratives en option
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GP61B2
planches : beige

parois : vert

L180 x l120 x H34 cm
± 160 kg

GP61B3
planches : beige

parois : vert

L180 x l120 x H49 cm
± 190 kg

GP61GS-3
planches : gris

parois : noir

L180 x l120 x H49 cm
± 190 kg

GP61GS-2
planches : gris

parois : noir

L180 x l120 x H34 cm
± 160 kg

Podium Star

Ces podiums solides comme un roc sont 

présents sur divers espaces ludiques 

depuis plus de 10 ans.

Le module convient pour être placé sur une 

surface plane et peut être déplacé avec 

un transpalette. Il peut être utilisé sans 

ancrage. 

En option, des fleurs décoratives peuvent 

être ajoutées.

Les podiums sont livrés complètement 

assemblés.

Exemples de configurations possibles avec 3 podiums :

3 podiums séparés 3 podiums côte à côte 3 podiums de “défilé de mode”
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GP82M-2
planches : multicolore

parois : brun

L180 x l120 x H28 cm
± 155 kg

GP82M-3
planches : multicolore

parois : brun

L180 x l120 x H40 cm
± 193 kg

GP82M-4
planches : multicolore

parois : brun

L180 x l120 x H52cm
± 230 kg

Podium multicolore

Version multicolore du podium présenté 

précédemment. Cette scène est également 

déplaçable avec un transpalette et n’a pas 

besoin d’être ancrée.

Il s’agit en fait du modèle Star, égayé avec 

des planches de recyclage aux couleurs 

vives de 12 cm de large (au lieu de 15 cm). 

Les hauteurs diffèrent donc également : 28, 

40 et 52 cm. 

Les planches de 4 cm sont teintées dans la 

masse.
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Table de découverte
TABLE-DECOUVERTE

0007811

L100 x l50 x H90 cm
± 36 kg

Table de découverte avec des cases 

creuses et des trous pour l’écoulement de 

l’eau. Dimensions : 50 x 100 cm, épaisseur 

8 cm. Pieds de 90 cm prolongés pour un 

ancrage dans le sol à la hauteur souhaitée.

Ne relève pas de la norme relative aux 

équipements d’aires de jeux. 

Livré assemblé. 
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MIROIR-SOLEIL
0007845

0115 cm
± 10 kg

Miroir soleil

Miroir d’extérieur bombé offrant une 

vision à 180°, ce qui permet à un maximum 

d’enfants d’en profiter. Ce jeu décoratif a 

une belle circonférence de +/- 120 cm de 

diamètre.

Fourni avec les fixations nécessaires pour le 

montage mural.
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Miroir géant
MIROIR-XXL

0007816

L176 x l176 cm
± 115 kg

Miroir mural géant en inox de 150 x 150 cm 

et de 2 mm d’épaisseur. Cadre en plastique 

recyclé beige de 170 x 170 cm. 

Le miroir est fabriqué en acier inoxydable 

de la plus haute qualité et est livré avec 

9 vis en acier inoxydable et des chevilles 

murales solides.
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MIROIR-CONCAVE
0007826

L60 x H120 cm
± 18 kg

MIROIR-ONDULE
0007825

L60 x H120 cm
± 18 kg

MIROIR-CONVEXE
0007824

L60 x H120 cm
± 18 kg

Miroirs déformants

Les miroirs déformants sont un grand 

classique des cours de récréation. Les 

surfaces miroir sont en acier inoxydable et 

donc incassables.
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Prises d’escalade
Grâce à ces prises d’escalade, la création 

d’un mur d’escalade horizontal devient un 

jeu d’enfants.  

Prises d’escalade en résine sable-polyester, 

avec fixations en acier inoxydable. 

La hauteur de fixation de la rangée 

inférieure doit être inférieure à 60 cm 

pour ne pas investir dans un coûteux sol 

amortissant.

SET-ESCALADE
0007809

15 pièces : 
5 petites + 10 grandes
matériel de fixation inclus
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Peinture routière
à base d’eau

Peinture routière résistante à l’usure et 

très durable. Elle adhère beaucoup plus 

longtemps que la peinture ordinaire et est 

également moins chère. 

Avec 5 kg de peinture, vous pouvez peindre 

environ 6m2 (la consommation dépendra 

fortement de la surface et de la manière 

de l’appliquer). Les différentes couleurs 

peuvent être mélangées pour obtenir une 

nouvelle couleur.

De quoi personnaliser votre cour de récré 

de façon créative à petit prix ! 

PEINTURE-ROUTIERE 5 KG
bleu, rouge, jaune, blanc

5 kg

PEINTURE-ROUTIERE 15 KG
bleu

0007844

15 kg

0007576 0007577 0007578 0007579
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Pochoirs
Avec ce set de 10 plaques de pochoirs, les 

possibilités sont presque illimitées. Sortez 

les formes prédécoupées des feuilles, 

marquez-les à la craie et colorez-les avec 

notre peinture routière. Avec seulement 

quelques volontaires créatifs, vous pouvez 

transformer votre aire de jeux en un 

ensemble coloré, rapidement et à moindre 

coût !

SET-POCHOIRS
0006929

10 plaques de pochoirs
80 x 120 cm
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Vitrine d’informations ludique
Vitrine d’affichage extérieur colorée avec 

tôle de fond ludique en forme d’animal. 

Elle égayera vos façades tout en mettant 

en valeur vos différentes informations 

(ne convient pas pour être accroché à un 

portail). 

La vitrine est en aluminium, le vitrage est en 

plexiglass de 4 mm et le fond est en acier 

galvanisé. La porte est battante et munie 

d’une serrure avec 2 clés fournies.

Système anti-condensation avec garantie 

de 5 ans. Une qualité éprouvée.

PAPILLON
2x A4

0007935

Forme : 
73 x 67,4 cm

Vitrine : 
30,3 x 45,3 x 3 cm

OURS
4x A4

0008032

Forme :  
74,3 x 102,4 cm

Vitrine : 
65.3 x 45,3 x 3 cm
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HIBOU
6x A4

0007445

Forme :  
125,4 x 107.5 cm

Vitrine : 
65.3 x 65,3 x 3 cm
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POUBELLE-CRAYON

046 x H110 cm
Hauteur de l’ouverture 81 cm
Conteneur intérieur 75 l
± 10,2 kg

Poubelle Crayon
avec bac intérieur et serrure

Une corbeille attrayante pour les enfants 

qui embellira votre cour de récréation grâce 

à sa forme ludique et ses couleurs vives. 

Chaque corbeille est équipée d’une serrure 

et d’une clé. Bac intérieur 75L, hauteur 110 

cm, avec serrure.

Couleurs : vert, jaune, gris, rouge ou bleu.

0007838 0007839

00078420007841

0007840

150



151



PAROI-SABLE
Planches : brun

Bord : beige

0008025

38 mm épaisseur planche
82 cm hauteur totale 
(± 35 cm hauteur hors-sol)

Paroi de bac à sable

Paroi composée de planches rainurées, avec 

un profilé arrondi en guise de finition (préconisé 

pour la sécurité des enfants).  

Une fois installée, elle propose une hauteur 

hors-sol de 35 cm environ.  

À placer dans du sable stabilisé. 

À commander par mètre courant.  

Comprend 2 types de vis en acier inoxydable et 

suffisamment de bandes de connexion pour être 

installé. Coloris : marron avec bord beige. 

Lisez les instructions d’installation sur notre site 

web !
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Fleurs décoratives en option

Modèle surélevé du bord du bac à 
sable, pas un modèle standard

153



154



Pompe à essence
POMPE 2D STAR

fixation murale
0007834

L40 x H80 cm
± 8.5 kg 

POMPE 3D STAR
à fixer

0007836

L36 x l36 x H60 cm
± 25 kg

POMPE 3D OXY
à fixer

0007835

L36 x l36 x H60 cm
± 25 kg

POMPE 3D VOLT
à fixer

0008026

L36 x l36 x H60 cm
± 25 kg

Pompes à essence solides avec un 

câble d’acier renforcé comme “tuyau 

de remplissage”. Poignée et plaques de 

couleur en PE solide. Fût en plastique 

recyclé brun épais.

Toujours fourni avec le matériel de fixation 

en acier inoxydable nécessaire et les 

bouchons appropriés.

Conçu selon la norme européenne EN 1176.
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TABLEAU-SCORE
0007823

L80 x H60 cm

Tableau de score

Calculez les résultats grâce à ce tableau 

d’affichage.

Les marqueurs rouges peuvent être 

déplacés, mais ils ne peuvent pas être 

retirés du plateau (impossible de les 

perdre!). À fixer contre un mur ou à monter 

sur 2 poteaux (non fournis).

156



Podium 123

Rendez vos remises de prix et vos 

événements sportifs ludiques grâce à ce 

podium !

Marches en plastique recyclable. Facile à 

déplacer avec un transpalette.

Parois en PE rouge avec chiffres gravés.

GP42
L178 x l60 x H52 cm
± 78 kg
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Panneaux ludiques

Panneaux de jeu adaptés pour les écoles 

primaires et les aires de jeux. 

PANNEAUX-LUDIQUES L80 x H60

Puissance 3
0007585

Pierre-papier-ciseaux 
0007812

Basé sur le même principe que 

le célèbre Puissance 4.

Attachés, les disques ne 

risquent pas d’être perdus.

Le célèbre et intemporel jeu 

Chifoumi ou pierre-papier-

ciseaux existe désormais sur 

panneau mural.

Twister
0007829

Jeu de dés
0007814

Jeu de Twister à combiner avec 

des ronds de couleurs peints 

sur le terrain de jeu ou la cour.

Faites tourner les dés et 

comptez les points. La première 

équipe à obtenir 5 points 

remporte la partie.

Oxo
0007819

Flipper
0007815

Classique mais indémodable, 

ce jeu OXO est solide et 

apprécié par les petits comme 

les grands enfants.

Flipper super amusant pour 

2 équipes ou 2 joueurs. Avec 

marqueur de score intégré.
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Formula Racing
0007589

Affrontez-vous à deux ou en 

équipe. Celle qui obtient le plus 

de points et qui passe la ligne 

remporte la victoire ! 

Labyrinthe tournant
0007586

Tournez le mécanisme 

pour guider la bille en acier 

inoxydable dans le labyrinthe.

Puzzle Grenouille
0007821

Puzzle Papillon
0007603

Déplacez les carrés pour remettre la figure en place. 

Un jeu simple et amusant !

Puzzle Serpent
0007590
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Arrière d’un panneau ludique

Panneaux ludiques

Nos panneaux ludiques sont livrés prêts à 

être installés !

Déjà percés, ils sont munis de blocs de 

fixation, ce qui leur permet d’être posés 

facilement sur tout type de mur. 

En outre, des bouchons solides et des vis 

spéciales en acier inoxydable (pour mur 

creux) sont également fournis. 
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Panneaux ludiques maternelle

Labyrinthe Puppy
0007588

Faites rentrer le chiot dans sa 

niche sans vous tromper de 

chemin.

Labyrinthe Star
 0007591

Suivez les lignes avec votre 

doigt et échappez-vous de ce 

labyrinthe infernal.

PANNEAUX-MATERNELLE L80 x H60
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Pluie
0007822

Panneau ludique mural avec 

hublot transparent tournant. Les 

billes en inox passent à travers 

les différents étages intérieurs.

Billes zig-zag
0007833

Tournez le panneau de manière 

à ce que les sphères effectuent 

un mouvement descendant 

régulier.

Fleurs & billes
0007813

Tournez les disques blancs 

pour déplacer les différents 

types de balles.

Roulements & billes
0007828

Panneau ludique mural avec 

mécanisme d’engrenage et 

billes en inox.

Bruits de ferme
0007601

Découvrez les bruits de 

la ferme avec ce nouveau 

panneau ludique. Activation par 

générateur manuel.
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Panneaux musicaux

Xylophone
0007830

Tam-tam
0007587

Synthétiseur
0007827

Piano
0007820

PANNEAUX-MUSICAUX L80 x H60

Avec ces panneaux musicaux, la musique 

s’invite dans la cour de récréation.

Pas besoin de piles ou d’alimentation 

électrique, les enfants chargent eux-mêmes 

le panneau en tournant le générateur 

manuel.
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Panneau ludique “Reaction”

Panneau Réaction

Grâce au générateur de courant 

manuel, ce panneau fonctionne 

de manière autonome. 

PANNEAU-REACTION
0007602

L80 x H60

Jeu électronique stimulant qui consiste 

à réagir à des sons et des lumières 

apparaissant de manière aléatoire. 
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Puissance 4

Ce grand panneau de jeu est devenu un 

classique dans les écoles primaires et 

promet des heures d’amusement.

Coincés dans le panneau, les disques ne 

risquent pas d’être perdus.

Puissance 4

Peut être fixé sur poteau (en 

interne) ou au mur.

PUISSANCE-4
0007593

L120 x H80 cm
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Panier à ballons
PANIER-BALLONS

0007881

090 cm x H300 cm
± 70 kg

Un panier à ballons en PE solide avec 

quatre sorties et un système de points. Son 

design amusant et coloré ne vous laissera 

pas indifférent. 

Poteau Ø 90 mm en acier galvanisé, à 

bétonner.

Convient aux jardins d’enfants et aux 

écoles primaires (pour les enfants de l’école 

maternelle, il est préférable de raccourcir le 

poteau de 1 m). 
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JEUX-SOCIETE 42 x 42 cm

Jeux de société

Intégrez des jeux de société directement sur vos 

tables de pique-nique GP16, GP17 et GP18 (voir 

page 80) sans les endommager ! 

À fixer entre les planches, les plateaux 

rendent vos tables ludiques en deux temps 

trois mouvements. Les plateaux sont faits de 

plaques solides de 42 x 42 cm et de 8 mm 

d’épaisseur. Le jeu est imprimé sous une couche 

de protection anti-rayures. Ces jeux de société 

sont résistants aux UV et très durables. De 

quoi convenir à une utilisation permanente en 

extérieur. Les jeux ont les coins arrondis et sont 

déjà pré-percés. Le matériel de fixation en acier 

inoxydable (4 boulons, rondelles et écrous de 

blocage en acier inoxydable) est inclus.

Les pièces des jeux ne sont pas incluses.

Petite astuce : récupérez les bouchons de 

bouteilles et créez vos propres pièces de jeu !

Ne t’en fais pas
0007611

Jeu de dames
0007563

Jeu de l’oie
0007564

Échelles & serpents
0007574
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9 x BLOC-L
petit modèle

0007592

9 pièces de
L40 x l20 x H20 cm
± 19 kg

18 x BLOC-L
petit modèle

0007899

18 pièces de
L40 x l20 x H20 cm
± 38 kg

36 x BLOC-L
petit modèle

0008027

36 pièces de
L40 x l20 x H20 cm
± 76 kg

Bloc-L petit modèle

Outils de jeu et d’apprentissage créatif, 

ces blocs en L robustes peuvent être 

utilisés comme sièges, comme puzzles 

éducatifs ou comme éléments de jeu... 

Pour un usage intérieur et extérieur. 

Fabriqué en plastique PE résistant aux UV.

Chaque bloc pèse 2,2 kg. 
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Bloc-L grand modèle

Grande version du modèle présenté ci-

contre. Chaque pièce pèse 2,6 kg. Ce 

produit n’est pas considéré comme un 

“équipement d’aire de jeux” mais plutôt 

comme un “mobilier (re)créatif”.

9 x BLOC-L
grand modèle

0008028

9 pièces de 
L50 x l25 x H25 cm
± 24 kg

18 x BLOC-L
grand modèle

0007600

18 pièces de
L50 x l25 x H25 cm
± 48 kg

30 x BLOC-L
grand modèle

0007943

30 pièces de
L50 x l25 x H25 cm
± 80 kg
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DOMINOS-GEANTS
28 pièces
0007612

L32,5 x l20 x H65 cm
± 3 kg par pièce

expédié sur palette
l100 x L120 x H150 cm

Dominos géants

Blocs de dominos robustes en polyéthylène.

Jeu créatif et outil d’apprentissage pour 

les enfants de 4 à 12 ans. Ce jeu de société 

indémodable comporte de nombreuses 

variantes. Les règles appropriées pour les 

écoles maternelles et primaires se trouvent dans 

les instructions.

Les blocs peuvent également être utilisés 

comme chaises lors de discussions ou dans une 

classe en plein air. Idéaux pour les jeux libres, 

ils permettent la réalisation de toutes sortes de 

constructions. Ce produit n’est pas considéré 

comme un “jeu” mais plutôt comme un “meuble 

(re)créatif”.
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DOMINOS-GEANTS
28 pièces
0007612

L32,5 x l20 x H65 cm
± 3 kg par pièce

expédié sur palette
l100 x L120 x H150 cm
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DALLE
CAOUTCHOUC

noir
L50 x l50

DALLE
CAOUTCHOUC

rouge
L50 x l50

DALLE
CAOUTCHOUC

vert
L50 x l50

Dalles en caoutchouc

Faciles à connecter entre elles, ces dalles 

amortissent les chocs en cas de chutes.

Suivez toujours les instructions du 

fabricant/fournisseur de l’équipement 

de l’aire de jeux 

pour déterminer 

l’épaisseur de vos 

dalles par rapport 

à la hauteur de la 

chute.

En option :

Bordure arrondie de finition en plastique 

recyclé de couleur brune à fixer au sol à 

l’aide de clous de 8 mm pour maintenir les 

dalles bien assemblées.

H. de chute dalles en caoutchouc bord de finition

épaisseur m² / palette L x l x H

1,00 m 30 mm 50 m² 1200 x 80 x 30 mm

1,45 m 40 mm 40 m² 1200 x 40 x 40 mm

1,50 m 45 mm 35 m² 1200 x 40 x 40 mm

1,70 m 55 mm 30 m² 1200 x 50 x 50 mm

2.40 m 75 mm 25 m² 1200 x 60 x 60 mm

3,00 m 100 mm 20 m² 1200 x 80 x 80 mm

Benelux
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Dalles en EPDM

Faciles à connecter entre elles, ces dalles 

s’équipent d’une couche supérieure de 

caoutchouc teinté dans la masse.

Comparativement aux dalles en caoutchouc 

ordinaires, elles sont plus durables et 

résistantes. 

L’installation est identique à celle des dalles 

en caoutchouc classiques. Un bord de 

finition arrondi est également disponible.

DALLE
EPDM
rouge

L50 x l50

DALLE
EPDM
vert

L50 x l50

DALLE
EPDM
bleu

L50 x l50

DALLE
EPDM
jaune

L50 x l50

H. de chute dalles EPDM

épaisseur m² / palette

1,05 m 30 mm 50 m²

1,55 m 45 mm 35 m²

2,15 m 65 mm 25 m²

2,25 m 80 mm 20 m²

3,00 m 100 mm 20 m²

Benelux
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TAPIS-AMORTISSANT
GAZON
0007898

L150 x l100 x H22 mm
± 12 kg 

Tapis amortissant pour gazon
Ce tapis est idéal pour empêcher l’érosion 

du sol et la formation de boue. Il est simple 

et rapide à placer grâce à son assemblage 

par colsons et piquets. 

Les alvéoles permettent au gazon de 

pousser aisément tout en permettant 

l’entretien de la pelouse. En effet, vous 

pouvez tondre l’herbe directement sur ces 

tapis.

Hauteur de chute : 1,5 mètre si les tapis sont 

placés directement sur le sol/la terre (et pas 

sur des surfaces dures comme le béton ou 

l’asphalte). 

Voir les informations détaillées sur notre 

site.
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GP65 - KIT DE 
REMPLACEMENT

jaune, rouge, citron vert
034 cm

GP66 - KIT DE 
REMPLACEMENT

jaune
030 cm

GP27R - GP27G
PETITE FLEUR
jaune ou rouge

010 cm

GP28G
GRANDE FLEUR

jaune
018 cm

Gouvernails et décorations
Après quelques années d’utilisation 

intensive, vous pourriez avoir envie de 

remplacer les gouvernails de vos jeux. Et 

ça tombe bien, puisque nous les proposons 

également à la pièce.

Déjà montés sur une plaque en plastique, 

leur remplacement est très facile. 

Pour égayer vos bacs à fleurs, vos bancs et 

vos bacs à sable, nous proposons aussi à la 

pièce de jolies fleurs décoratives. 
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Dé en mousse
0007283

Twister
0006888

Alphabet rond
0007290

Petit chevaux
0006892

Boussole
0007288

Escargot Leo 10 cases
0006123

3750 x 3325 mm

155 x 155 mm

8000 x 8000 mm

6000 x 5700 mm

1800 x 1500 mm

Ø 3500 mm

Jeux thermocollés

Enfin une solution durable et colorée, pour 

les aires de jeux ! 

Ils développent l’activité physique et 

intellectuelle des enfants, leurs capacité 

motrices et favorisent leur interaction 

et intégration sociale. Stimulez leur 

imagination et leur créativité et remplacez 

l’ennui par le plaisir !

Ces différents modules peuvent-être 

disposés comme vous le souhaitez en 

fonction de l’espace disponible.

Nouvelle
gamme !
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Labyrinthe Grenouille
0007293

Jeux thermocollés

Terrain de basket-ball
0007295

Labyrinthe rond
0007294

7000 x 6000 mm Ø 2000 mm 28000 x 15000 mm

Livrés prêts à l’emploi, les jeux themocollés sont 5 à 10 fois plus résistants que la peinture. Ils nécessitent un 

chalumeau pour être installés. Si vous n’avez pas l’équipe nécessaire, n’hésitez pas à nous consulter. Nous 

disposons d’une équipe de placement qui peut vous aider à mener vos projets à bien !

Nous proposons une large gamme de jeux thermocollés, n’hésitez pas à nous contacter.

56

& bien d’autres !
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Courderécré.be / Poncelet Signalisation SA

Rue de l’Arbre Saint-Michel, 89

4400 Flémalle - Belgique

www.courderecre.be

info@courderecre.be

tel. + 32 (0)4 341 21 53

Courderecre.be


