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LES LONGHORNS S'INVITENT 
SOUS L'INTERSTATE...

Les Longhorns Texanes, mascottes de 
l'université d'Austin mettent en lumière le 
parking situé sous cette autoroute urbaine...
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lePrêt-à-PorterLumières
MOBILIER D'ÉCLAIRAGE DE 
VOS VILLES...

Editer un nouveau catalogue, est toujours 
un acte délicat qui doit faire l’objet d’une 
grande humilité. Sans prétention de notre 
part, Valmont est enthousiaste à l’idée de 
partager avec vous le fruit de nombreuses 
années de travail en collaboration avec 
les équipes de maitrises d’oeuvres et 
d’ouvrages.

Ceci dans l’objectif de donner du sens à 
la fonction du support en tant que véritable 
Mobilier Urbain.

Ce mobilier, le plus répandu sur l’espace 
public, cesse petit à petit d’être perçu 
comme un mal nécessaire pour devenir 
un véritable objet de décor, structurant et 
porteur d’atmosphère.
Les acteurs de l’aménagement ont bien 
pris la mesure de ce rôle et jouent de plus 
en plus avec les différentes possibilités de 
personnalisation des espaces qu’offre ce 
support.

Pour répondre à ces nouveaux enjeux 
esthétiques, Valmont a développé ou 
intégré des technologies dédiées à cet 
objet de la rue.

 *Le Fluo-formage de l’Aluminium, 
le façonnage du Bois lamellé collé, 
l’assemblage multicouche de l’Acier sont 
venus enrichir les technologies existantes.

 *La finition des produits s’est 
perfectionnée avec l’intégration de 
Soudure Invisible sur les fûts acier, la 
spectro-coloration des fûts aluminium, les 
techniques de transfert, le thermolaquage 
de grandes dimensions….

Ces technologies ont permis à la fois 
d’élargir la gamme de produits catalogue, 
et d’ouvrir le champ de la créativité pour 
chacun des vos projets.

Pour satisfaire aux exigences esthétiques, 
qualitatives, économiques et de délais 
propres à cette activité, Valmont s’est 
structuré en :

 *Intégrant une équipe de 
Designers.

 *Développant son propre logiciel 
de calculs multi-matériaux.

 *Utilisant de façon systématique 
la 3D en engineering.

 *Créant des postes de Chefs de 
Projets dédiés au suivi des projets les plus 
complexes...
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L’évidence de notre responsabilité 
d’industriel en matière d’Environnement 
nous a amené vers plus d’exigences.

De ce fait nous avons :

 *Ouvert en 2008 une chaine de 
thermo-laquage à "0" rejet.

 *Mis en place un processus de 
compensation carbone, le ZEP.

 *Optimisé les livraisons sur le 
territoire en les intégrant dans un planning 
de tournées.

 *Obtenu en 2012 la certification 
ISO 14001.

 *Mis en place la méthode de 
Lean Management visant à éliminer tout 
ce qui n’a pas de valeur pour nos clients.

Sans oublier bien sûr que, le modèle 
industriel Valmont repose sur une 
implantation locale, avec 105 sites de 
production dans le monde, ayant pour 
objectif de servir ses clients le plus 
localement possible.

Nous espérons que l’éventail de choix et de 
technologies présenté dans ce catalogue, 
vous permettra d’exprimer toute votre 
créativité et nous permettra de contribuer 
à notre juste mesure à l’équilibre général 
de vos projets.

Au nom de l’ensemble du 
personnel Valmont, nous vous 
souhaitons la réussite de tous 
vos projets.

Lionel Bertrand

Rue de Paris. Vichy. France. 2010
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Le Développement Durable 
est un modèle d'utilisation des 
ressources qui vise à satisfaire les 
besoins humains tout en préservant 
l'environnement, afin que ces besoins 
puissent être satisfaits, non seulement 
dans le présent, mais aussi pour les 
Générations Futures...

EN CHEMIN VERS 
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE.. .

Du point de vue conceptuel le 
Développement Durable comporte trois 
volets :

ÉCONOMIQUE, SOCIAL & 
ENVIRONNEMENTAL.

Valmont structure progressivement sa 
démarche et présente ici ses avancées 
dans chaque domaine.

ÉCONOMIQUE.
Avec l'acquisition de ses premières filiales 
en 1989, le groupe prône une production 
locale pour une consommation locale. 

Ainsi 95% des produits fabriqués 
en Europe sont diffusés sur ce 
territoire.

Il en va de même pour son marché Nord-
Américain ainsi que pour son marché 
Asiatique.

Avec ses sous-traitants, les entités du 
groupe mettent en place des contrats 
prenant en compte la capacité du 
partenaire sans mise en danger de son 
activité globale. 

SOCIAL.
Les employés des différentes filiales ainsi 
que le personnel d'encadrement sont 
recrutés localement.

La gestion des sociétés respecte les 
lois sociales locales ainsi que le droit 
international des Droits de l’Homme. De 
ce fait, le travail des enfants n'est pas 
toléré dans nos unités de production.

Chaque unité de production conduit :

 *Une politique de Formation 
accessible à tous ses employés.

 *Une politique d'Amélioration 
Continue, le Valmont Way.

Elle permet à chaque employé de 
contribuer à l'Optimisation de son 
poste tant en terme d'Ergonomie, que 
d'Organisation ou de Procédures.
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ENVIRONNEMENTAL.
Les points d'avancement sont visibles tout 
au long du cycle de vie de ses produits, 
depuis l'extraction des matières premières 
jusqu'au recyclage des produits en fin de 
vie...

Approvisionnement.

 *25% de l'Acier provient 
d'Acier recyclé.

 *30% de l'Aluminium provient 
d'Aluminium recyclé.

 *100% du Bois est issu de 
forêts gérées durablement certifiées PEFC.

Conception.

 *Utilisation d'Acier à Haute 
Limite Élastique dans la production afin 
d'optimiser les quantités de matière 
nécessaires dans le cadre d'une utilisation 
donnée. 

 *Optimisation systématique des 
quantités de matériaux  nécessaires à 
l'élaboration d'un produit, dans le respect 
des normes de calculs en vigueur. 

Productions.

 *La chaine de Thermolaquage de 
Charmeil à "0" impact environnemental.

 *Le site de production Bois de 
Parikkala est chauffé à 100% avec ses 
rebus et chutes de production.

 *Les sites de production 
Aluminium de Rive de Gier et Acier de 
Charmeil recycle 100% de leurs rebus et 
chutes de production. 

 *Les sites de production 
Aluminium de Rive de Gier et Acier de 
Charmeil sont certifiés ISO 14001. 

Logistique.

 *La livraison des produits est 
organisée en tournées de manière à 
optimiser le transport et réduire ainsi son 
impact.

Fin de Vie.

 *Valmont s'engage sur simple 
demande à reprendre les mâts. Les retours 
s’organisant dans le cadre de tournées de 
livraison...



l'EmpreinteCarbone
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AU LONG DE SON CYCLE DE 
VIE, DEPUIS L'EXTRACTION 
DE SA MATIÈRE PREMIÈRE 
D’ORIGINE JUSQU'À SON 
RECYCLAGE FINAL, TOUT 
PRODUIT A UN IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL.

Les facteurs impactant négativement 
l'environnement sont multiples :

 *La densification des gaz à effet 
de serre.

 *La consommation énergétique 
nécessaire.

 *La production de déchets 
dangereux.

 *Les impacts sur l'air (toxicité, 
acidification).

 *Les impact sur l'eau (acidification, 
toxicité).

 *L'appauvrissement de la couche 
d'ozone. 

 *...

Devant l'ampleur de la tâche et  compte 
tenu de l'impératif fixé lors des accords 
de Kyoto (Obligation de réduction des gaz à effet 
de serre), Valmont s'est concentré dans un 
premier temps sur l'empreinte carbone de 
ses produits.

La quantité d'émission des gaz contribuant 
à l'effet de serre est calculée tout au long 
du cycle de vie du produit et converti 
en équivalent CO2, pour en obtenir 
l'empreinte carbone. 

Celle-ci varie suivant le produit étudié 
(diamètre, hauteur, matériaux...). 
De ce fait, dans certains cas, le choix 
d'une alternative en bois lamellé-collé 
peut permettre de réduire jusqu'à 40% 
l'empreinte carbone de votre projet.

Afin de mener en toute objectivité cette 
étude, le groupe Valmont a collaboré 
avec le Bureau d'études REJLERS.

Valmont est donc en mesure de fournir 
l'empreinte CO2 de chacun de ses 
produits.
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Dans le cadre de sa politique 
d'amélioration continue 
et au fur et à mesure de 
ses innovations,  Valmont 
s'engage dans un processus 
de réduction de cet impact...

Quelques points d'avancement :

 *Avec l'utilisation d'Acier à 
Haute Limite Élastique afin d'optimiser les 
conceptions.

 *Avec l'utilisation d'Aluminium 
intégrant 30% de matière recyclée.

 *Dans les usines avec le 
Recyclage ou Traitement des déchets.

 *Avec la Certification ISO 
14001 de Valmont France.

 *En organisant les livraisons en 
tournées optimisées.

 *...
Notre objectif, obtenir 
l'empreinte carbone,  la plus 
faible possible de vos Projets, 
tous matériaux confondus...

Panorama. Salers Cantal.
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LA CONCEPTION 
MAÎTRISÉE EN EST 
L ' INTRODUCTION...

La conception maîtrisée est une logique 
visant à limiter les facteurs de dégradation 
environnementaux. Cependant, malgré 
la mise en oeuvre d'une telle démarche, 
toute production génère inévitablement 
des impacts sur l'environnement, aussi 
minimes soient-ils.

En 2009.

Afin de poursuivre l'effort réalisé en matière 
de réduction des gaz à effet de serre, 
Valmont s'est rapproché de l'association 
Trees for all.
Avec elle, le groupe a mis  en place un 
processus parallèle, visant à compenser le 
CO2 résiduel lié à la production de ses 
mâts.           www.treesforall.info 

Aujourd'hui.
Valmont participe à un programme de 
plantation de Jatropha au Mali dont la 
croissance va absorber l’équivalent de 
CO2 émis lors de la production de vos 
mâts.

L'activité ainsi générée permet de créer un 
équilibre social et économique à l'échelle 
locale.

Pourquoi le Jatropha ?
Ces arbustes ont été choisis par 
l'association pour leurs nombreux  
avantages écologiques :

 *La culture nécessite peu de soins 
et peu d'eau. (ils peuvent rester 3 ans sans apport 
d'eau)

  *Leur enracinement profond 
permet de lutter contre l'érosion.

 *Leur plantation en haie protège 
les cultures contre les animaux.

 *Leurs fruits sont récoltés dès la 
première année de plantation.
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Ces fruits sont précieux :

 *En médecine traditionnelle.

 *En agriculture pour nourrir le 
bétail.

 *Pour leur huile, en tant que 
matière première, afin d'élaborer le 
Biocarburant appelé "Or vert".
Le récent engagement de Valmont  a 
permis de planter 24,920 arbustes, soit 
1245 tonnes de CO2 compensées, et la 
création de nombreux emplois.

Cet engagement est 
actuellement optionel dans le 
cadre des produits du Prêt-à-
Porter Lumières...



le GroupeValmont
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UNE VIS ION GLOBALE ET  
UNE PRESENCE LOCALE...

Valmont, c’est un savoir faire, de 
conception et réalisation de supports 
structurels avec une vision globale dans 4 
domaines d’activités :

 *TRANSPORT.(Éclairage, Mobilité,...)

 *DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE.

 *TÉLÉCOMMUNICATION.

 *IRRIGATION.

En 1946.

Robert Daugherty créé le groupe Valmont à 
Valley Nebraska (USA). Valmont a toujours 
été novateur en créant de nombreuses 
machines industrielles permettant la 
fabrication de nouveaux produits tels que 
les mâts cannelés dits « Fluted Poles ».

En Europe, Valmont s'appuie sur 
l'expérience de deux entités historiquement
centrées sur le Mobilier d’Eclairage 
Urbain.

En 1989.

Le groupe Sermeto rejoint Valmont, 
fort d'une position de leader dans la 
fabrication de Mobilier Décoratif en Acier 
et en Aluminium.

En 2007.

Tehomet, apporte tout son savoir-faire 
quant à la création de solutions dédiées 
à une ville et à la production du Mobilier 
Bois.

Aujourd'hui.
Valmont se compose de plus de 105 sites 
de production et emploie 9500 personnes 
partageant le même objectif d'excellence 
et ce, à travers les 5 continents.

Grâce à cette production locale, qui 
fait l'essence même de son "business 
modèle", Valmont respecte les législations 
nationales et limite les flux de transport 
générateurs de CO2.

Cette décentralisation des ressources et 
capacités de production permet surtout de
mieux comprendre et satisfaire les besoins 
spécifiques exprimés par les clients...



VriPod. Cours La Ville. France. 2012
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Réunis au sein de groupes transversaux, les 
équipes d’ingénieries et commerciales profitent 
de l'expérience des uns et des autres en matière 
d’écoute des besoins client, d’analyse des 
tendances, de veille normative, d’expertise 
technique et productive, tout ceci dans un souci 
d'Amélioration Continue...

Stade National. Varsovie. Pologne. 2011

Wiljam. Kangasniemi. Finlande. 2010Light Needle. Eindhoven. Pays-Bas. 2009
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UNE MIXITÉ AU SEIN D'UN 
PROJET ET AU SERVICE DE 
LA CRÉATIVITÉ.. .

A l’opposé d’une démarche 
restreinte à l’utilisation d’un 
matériau unique, ou à celle 
d’une vision limitée quant à 
la fonction du mobilier urbain 
lumière, la Mixité ouvre un 
champ de découvertes et de 
solutions inégalables.

Ce concept de Mixité, Valmont 
le développe chaque jour et 
tout particulièrement au regard 
des Matériaux, des Ambiances 
et des Compétences.

La Mixité des Matériaux au service 
de la Création des Produits :

Les technologies maitrisées de  l’Acier, 
l’Aluminium, le Bois lamellé collé, le 
Polyester, l’Inox… utilisées à bon escient 
seule ou associées les unes aux autres, 
dès la conception des produits pour une 
juste réponse aux besoins techniques et 
esthétiques recherchés ainsi que pour une 
utilisation pérenne du produit sur l’espace 
publique extérieur...

La Mixité des Produits au service de la 
Création d’Ambiance :

Une large diversité de lignes, chacune 
à l’écriture singulière, pour permettre de 
retranscrire le plus fidèlement possible les 
ambiances recherchées par les équipes 
de conception.

Cette diversité de palette ouvre le champ 
de la créativité.
Elle offre la possibilité :

 *Soit de jouer la totale cohérence 
avec une unité de ligne du candélabre 
routier, au mat piéton, en passant par le 
support de signalisation ou la console 
murale.
 
 *Soit de se jouer des codes 
urbains établis avec des ruptures,  
alternances d’écritures, de textures de 
matières pour retranscrire les rythmes 
propres au lieu investi.

Une écriture scénographique plus 
technique «Industrielle» pour les espaces 
libérés de toute entrave, une écriture 
organique pour les espaces à vivre, 
plus rigide, encadrante pour les voiries 
principales ou encore une alternance de 
textures ou de matières dans l’alignement 
d’une rue pour donner à voir d’autres 
points de vue rompre avec l’uniformité 
monotone...
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La Mixité des Compétences au 
service de la Conception et de l’Innovation:

Sur le plan Humain,  en premier lieu des 
compétences en relation avec les équipes 
de Maitrise d’Oeuvres, Architectes, 
Concepteurs Lumière, Paysagistes et 
Urbanistes, avec au sein même de 
Valmont des spécialistes du Design, de 
la Conception, des Matériaux et de leur 
Finition et procédés de Fabrication...

Sur le plan Culturel, en connectant au sein 
de l’équipe Valmont DECO EMEA, des 
fonctions réparties du Nord Finlandais au 
Sud Marocain, telles que les Designers, 
les Ingénieurs et Chargés de Projets...

En externe, avec des sous-traitants et 
partenaires qui apportent à l’édifice des 
expertises additionnelles telles que la 
fonderie ou la recherche de nouveaux 
matériaux...

Marseillan. Palm’line.  Ambiance végétale.
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leDesignIndustriel

UNE CONCEPTION 
MAÎTRISÉE.. .

Le Design Industriel est 
aujourd'hui une des disciplines 
majeures dans la Création 
d'un Mobilier d'Éclairage 
Urbain.
Tout commence sur une feuille blanche, par 
l’ébauche d'un concept Industrialisable, 
porteur d’un symbole, d'une histoire mais 
aussi d’une fonction.

Cet exercice est rarement improvisé, 
la difficulté est de créer des équilibres 
cohérents de formes et de matières,  
répondant à une fonction, valorisant au 
mieux les différents matériaux pour leurs 
qualités techniques et esthétiques, ceci à 
un coût économique maitrisé dés le début 
du projet.

Le Designer doit également s'assurer de 
la possibilité de produire ce Mobilier de 
façon Industrielle et conformément aux 
critères de Développement Durable.

En matière de Design, Valmont a tout 
d'abord, eu une première collaboration 
avec des professionnels externes qui a 
conduit à une ouverture d'esprit et une 
vision nouvelle.

De nombreux Produits de la Collection 
Signature, aujourd'hui au catalogue, en 
sont le fruit.

En plus de ces Partenariats, Valmont 
intègre en 2006, deux Designers 
Industriels travaillant en équipe avec le 
service Ingénierie Développement et la 
Production, afin que chaque produit, 
projet et processus industriel soit aussi 
étudié au travers de l'oeil du designer et 
du sens à donner….

Aujourd'hui, c'est toute une Équipe 
de Designers Multiculturels qui a pour 
vocation d'être à l'écoute des maîtrises 
d’oeuvre pour faire évoluer les Collections 
existantes et créer chaque jour ensemble, 
des Solutions Uniques.

Cette équipe vous accompagne 
tout au long du projet en mettant 
à votre disposition une écoute 
expérimentée de votre besoin, 
un lien créatif entre vous et nos 
équipes techniques, ceci dans une 
démarche interactive...
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Design [dizajn, desajn] n.m

"Le design est une activité créatrice dont le but 
est de déterminer les qualités formelles des 
objets produits industriellement. Par qualité 
formelle, on ne doit pas seulement entendre les 
qualités extérieures, mais surtout les relations 
structurelles et fonctionnelles qui font de l’objet 
une unité cohérente."

Thomas Maldonado. ICSID.
www.ics id.org

Neo'Grab. Phase de conceptualisation.



PENSER LE PRODUIT COMME 
UN TOUT COHÉRENT...

Entre la Création et la 
Production, chaque mobilier 
lumière est systématiquement 
développée et évalué en 
regard de critères esthétiques, 
techniques, économiques et 
environnementaux.

Nos équipes d’ingénierie s’emploient à 
utiliser les technologies et savoir-faire du 
groupe, les mieux adaptés au produit :

 *En respectant le travail du   
créateur.

 *En limitant les impacts visuels 
liés aux contraintes techniques.

 *En assurant un fini impeccable 
tout en limitant l'impact environnemental.

L’utilisation systématique de la 3D en 
phase de conception industrielle permet 
de visualiser et valider chaque détail 
du produit. Sa liaison avec les outils 
de production assure une exécution à 
l’identique de ce qui a été développé.

Toutes les Structures en Acier, Aluminium 
et Bois sont soumises aux conditions 
climatiques, tel que le vent et sont conçues 
conformément aux réglementations en 
vigueur.

Nos ingénieurs participent à la rédaction
des Référentiels Normatifs élaborés dans
le cadre d'un Mandat du Comité Européen 
de Normalisation.

La Norme Européenne EN 40 et le CUAP 
s'appuient sur les données générales des 
EUROCODES.

Dans le cadre de la directive Européenne 
des produits de construction, les méthodes 
de dimensionnement, conception et de 
fabrication sont contrôlées annuellement 
par un Organisme notifié indépendant 
nommé par un état membre de l'Union 
Européenne.

Cette accréditation permet d’apposer 
le Marquage CE (Niveau 1). Seuls les 
candélabres Bois sont exempts de 
l’obligation de marquage.

20

l’Ingénierie

VriPod. CAO 3D. Solidworks
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Grâce au développement de son propre 
logiciel, Valmont peut calculer et garantir 
la résistance des Mâts dans le respect de 
plus de 20 Normes et Réglementations 
Internationales.

Valmont s'assure également 
de la conformité de sa 
production en matière  de 
développement durable en 
allégeant  les produits, utilisant 
des matériaux recyclables et 
privilégiant une fabrication et 
logistique locale.

VriPod. Phase de Développement Technique.

Sillem. Calcul de Résistance. Paul.
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l’Industrie
UN PROCESS MAÎTRISÉ 
PAR DES OUTILS ET DES 
HOMMES...

Pour finalement mettre à votre 
disposition un mobilier urbain 
lumière d’exception, de 
qualité et livré à temps, notre 
flux de production se doit 
d’être entièrement maitrisé.

Une équipe du bureau d’Étude Lancement 
prépare tout d’abord tous les plans et 
gammes de fabrication.

La production de nos Mobiliers Lumière  
s’effectue le plus souvent à l’aide de 
processus dédiés :

 *Par Soudage affleurant sans 
apport de matière «Sans Soudure Visible» 
pour l'Acier.

 *Par Fluoformage de tube pour 
l'Aluminium.

 *Par Planage de poutre en 
lamellé-collé pour le Bois.

 *Par Assemblage de matériaux 
Mixtes.

 *Par Lasurage, Thermolaquage, 
Spectrocoloration pour les finitions.

Un soin particulier est donné au 
conditionnement, colisage et livraison par  
camion grue sous la responsabilité de 
notre service logistique.

Planage poutre. Collection Bois Fluoformage tube. Aluminium.
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Tout au long du processus, les chefs de 
projet suivent leurs commandes, s’assurant 
de l’exécution parfaite et à temps du 
mobilier.

Nos méthodes de Lean Management 
nous permettent dans le cadre d’une 
amélioration continue de simplifier 
l’ensemble des tâches, de nous consacrer 
exclusivement aux fonctions ayant du sens 
pour le client et d’améliorer continuellement 
nos processus.

Nos produits métalliques 
sont bien sûr marqués CE en 
regard des normes EN40.
Toutefois, tous les jours, nous 
essayons d’aller au-delà 
des réglementations dans la 
sélection des qualités des 
matériaux, la précision des 
géométries, la finition des 
surfaces...

Soudage longitudinal affleurant sans apport de matière. SSV. Acier.
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lePrêt-à-PorterLumières

Le tissu urbain se compose d’une multitude 
d’espaces, d’époques, de géométries et 
d’ambiances différentes. Ces lieux de vie ne 
se contentent pas de se juxtaposer, ils peuvent 
également par moment s’enchevêtrer. C’est cette 
complexité qui constitue nos villes, nos communes.

Il apparaît alors clairement la nécessité de 
développer du mobilier urbain cohérent, pensé à 
cette échelle, pour répondre à cette Mixité. 

Les gammes de la Collection Signature ont été 
développées dans cette optique. Elles offrent, 
chacune dans un registre formel singulier, la 
plus large déclinaison de produits possible, pour 
répondre aux différentes dimensions d’espaces, 
aux différents besoins techniques.  

Les codes formels autour desquels elles se 
développent, sont des outils d’expression 
permettant aux équipes de conception, au maîtrises 
d’ouvrage de travailler dans le détail leur projet, 
le plus possible en symbiose avec l’esprit du lieu…
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Sillem

UNE IDENTIFICATION 
ORGANIQUE  FORTE POUR 
UN  TRAIT D’UNION  ENTRE LE 
CARACTÈRE INDÉNIABLEMENT  
URBAIN DES ESPACES PUBLICS  
ET LE MONDE VÉGÉTAL...

Inspiré de la Nature et plus particulièrement 
des arbres, le Sillem propose une conception 
modulaire s’articulant autour de :

3 Branches
+ 1 Noeud
+ 1 Tronc

= 15 Configurations standards

Cette modularité permet de trouver le 
meilleur ajustement possible du produit 
aux variations géométriques des espaces 
à aménager, de choisir la forme la 
plus adaptée au besoin précis du lieu 
d’implantation de chaque Candélabre, 
dans une continuité de ligne sur l’ensemble 
du projet. 

Ses formes organiques permettent 
d’assouplir la surface des fronts bâtis  
souvent trop rigides et de créer un lien avec 
le monde végétal.

Gamme 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Branches et Tronc Aluminium Brossé 
6060T5.
Noeud alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Finitions Anodisation ou Thermolaquage 
Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0006.
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Sillem
Sillem

Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4,6 à 9m.

Spécifications.
Branches Aluminium fluoformées cintrées 6060T5.
Noeud alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Tronc Bomba Aluminium fluoformé 6060T5.

Sillem T[bomba] + [K]. Fameck. France

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H]
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7m
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[I] [J] [K] [L] [M] [N] [O]

Sillem

Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4,6 à 9,5m.
T[bomba] + [B]

Spécifications.
Branches Aluminium fluoformées cintrées 6060T5.
Noeud alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Tronc Bomba Aluminium fluoformé 6060T5.
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Sillem
Sillem Troncs

Sillem T[bomba] + [C]. Fameck. France

Description.
T[bomba] Aluminium 6060T5 fluoformé.
T[conika] Acier HLE cylindro-conique.
T[prisma] Acier HLE prismatique

Compositions.
Afin de composer votre modèle, spécifiez le 
Tronc et la configuration de Branches choisis...

ex : T[bomba] + [B]

T[bomba] T[conika] T[prisma]
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Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Signature.

Partenariat Valmont/Comatelec.

Sillem, dimensions données pour configurations avec Tronc Bomba 100% Aluminium.Options :

Pointe Lumineuse O’light2.
Oeil iLed.

Sillem Dimensions

Sillem Hauteur
(m)

Saillie
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur

A 4,6 0,7 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

B 6,5/4,6 0,7/0,7 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

C 6,5/4,6 1,1/0,7 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

D 6,5 0,7 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

E 6,4/6,5 1,1/0,7 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

F 6,4 1,1 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

G 9,5/4,6 0,8/0,7 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

H 9,2/4,6 2,4/0,7 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

I 9,5/6,5 0,8/0,7 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

J 9,5/6,4 0,8/1,1 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

K 9,2/6,4 2,4/1,1 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

L 9,2/6,5 2,4/1,1 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

M 9,2/9,2 2,4/2,4 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

N 9,5/9,5 0,8/0,8 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

O 9,2/9,5 2,4/0,8 60 220 500 125 500 170 x 125 300 400

Sillem T[conika] + [H]. Chevigny St Sauveur. France.
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A L'INSTAR D'UNE POUSSE 
VÉGÉTALE OU D'UN BRIN 
D'HERBE..

Concept exclusif permettant, à partir 
d’éléments standards, la création de 
solutions spéciales...

9 Eléments            489 Combinaisons

Cette modularité aux lignes fluides permet 
un ajustement précis aux besoins du site. 

Selon l’effet recherché, le simple jeu de 
l’implantation sur site,  ses courbes élégantes 
et fluides, structurent ou déstructurent avec 
légèreté, l’espace traité, pour réécrire de 
manière stylisée le coté aléatoire de la 
nature en ville.

Gamme 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Eléments en Aluminium Brossé 6060T5 & 
T6.
Pièces d’interfaces en alliage d’Aluminium 
AlSi7Mg.

Finitions Anodisation ou Thermolaquage 
Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0005 & 0006.

Idyline
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Idyline

Idyline c0-03. St Georges de Didonne. France

Idyline

Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.

Spécifications.
Eléments Aluminium fluoformés cintrés 6060T5 & T6.
Interfaces alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Inclinaison de l’élément base de 0°, 5° ou 10°.

c0-01 c0-02 c0-03 c5-01 c10-01 c10-02 c10-03c5-02 c5-03 c5-04
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5m

4m

9m

7m

6m

8m

Idyline Courbe

Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.

Spécifications.
Eléments Aluminium fluoformés cintrés 6060T5 & T6.
Interfaces alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Inclinaison de l’élément base de 0°, 5° ou 10°.

s0-01 s5-01 s10-01s5-02 s10-02s5-03 s10-03s0-02 s0-03 s0-04
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Idyline Sigma

Idyline s10-01/ s5-02. Carquefou. France

Descriptions.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.

Spécifications.
Eléments Aluminium fluoformés cintrés 6060T5 & T6.
Interfaces alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Inclinaison de l’élément base de 0°, 5° ou 10°.

Idyline
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Dimensions et informations techniques 
données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans 
délai et sans préavis, les modifications 
techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits 
de la Collection Signature.

Idyline Dimensions

Idyline Hauteur
(m)

Saillie
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur

c0-01 5 0 60 140 400 75 500 70x75 200 270

c0-02 6 0,5 60 140 400 75 500 70x75 200 270

c0-03 8,5 2,3 60 180 500 100 500 110x100 300 400

c5-01 5 0,9 60 140 400 75 500 70x75 200 270

c5-02 7 1,1 60 180 500 100 500 110x100 300 400

c5-03 7,8 1,5 60 180 500 100 500 110x100 300 400

c5-04 8,6 1,6 60 180 500 100 500 110x100 300 400

c10-01 4,8 1,4 60 140 400 75 500 70x75 200 270

c10-02 5,8 1,6 60 140 400 75 500 70x75 200 270

c10-03 7,8 0,7 60 180 500 100 500 110x100 300 400

s0-01 5 0 60 140 400 75 500 70x75 200 270

s0-02 6 0 60 140 400 75 500 70x75 200 270

s0-03 8 0 60 180 500 100 500 110x100 300 400

s0-04 9 0 60 180 500 100 500 110x100 300 400

s5-01 5 0 60 140 400 75 500 70x75 200 270

s5-02 7,8 1,4 60 180 500 100 500 110x100 300 400

s5-03 9 1,3 60 180 500 100 500 110x100 300 400

s10-01 5 1,2 60 140 400 75 500 70x75 200 270

s10-02 8 1,2 60 180 500 100 500 110x100 300 400

s10-03 8,6 2,7 60 180 500 100 500 110x100 300 400

Idyline c5-03. Seichamps. France



Idyline c0-03. Poitiers. France

Idyline s0-04. Saint Vallier. France

Idyline
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Idyline c0-01 / c5-03. Cergy-Pontoise. France

Idyline s0-02. Beaulieu sur Mer. France

39



Ago

QUAND LA TRANSPARENCE SE 
FAIT MODULAIRE...

A l’image du «Chas d’une aiguille», une 
métaphore visuelle qui transpose l’outil 
du couturier en mobilier de «Prêt-à-porter 
Lumières».

Cette mécanique intégrée, quasi-
transparente au regard, élance et allège 
la silhouette du candélabre. Ainsi tout 
en  conservant l’élégance du vocabulaire 
emprunté à la couture, cet ingénieux 
système permet d’habiller de lumière avec 
plus de justesse les espaces aménagés.

Cette incrémentation s'opère grâce à un 
indexage réalisé par deux demi-noyaux en 
Alliage d'Aluminium assurant un maintien 
en position tous les 5°, de 0° à 15°.

Mobilier 100% Mixte, pouvant s’installer 
sur tout type de mât top 60mm. (Acier, 
Aluminium, Bois...)

Bras Aluminium Brossé 6060T6.
Chas alliage d'Aluminium AlSi7Mg.
Demi-noyaux alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0006.

40
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Design by Antoine Golinvaux - Valmont



Ago
Ago Divago

Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4 à 6m.
Saillie 0,8 & 1,2m.

Spécifications.
Bras Aluminium 6060T6.
Ago alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Divago Aluminium fluoformé 6060T5.

Ago. Vernaison. France

42
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Ago Aluminium

Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 10m.
Saillie 0,8 & 1,2m.

Spécifications.
Bras Aluminium 6060T6.
Ago alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Cylindro-conique Aluminium fluoformé 6060T5.



Ago
Ago Bois

Description.
Ensemble 100% Mixte.
Plage de hauteurs : 6 à 8m.
Saillie 0,8 & 1,2m.

Spécifications.
Bras Aluminium 6060T6.
Ago alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Cylindro-conique Bois lamellé-collé GL28h, PEFC.

Ago. Freney. France

44



Ago. La Rochelle. France

Ago Dimensions

45

Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Hauteur 
Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Divago 4 60 165 - 400 75 1300 90x75 200 270 600 800

5 60 165 - 400 75 1300 90x75 200 270 600 800

6 60 165 - 400 75 1300 90x75 200 270 800 1000
Alumi-
nium 6 60 150 - 500 95 500 77x95 300 418 800 1000

7 60 150 - 500 95 500 77x95 300 418 1000 1200

8 60 150 - 500 95 500 77x95 300 418 1000 1200

9 60 165 - 500 100 500 94x100 300 400 1200 1500

10 60 165 - 500 100 500 94x100 300 400 1200 1500
Bois 6 100 168 1400 400 85 500 115x85 200 270 800 1000

7 100 193 1400 400 85 500 130x85 300 400 1000 1200

8 100 193 1400 400 85 500 130x85 300 400 1000 1200

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,25m. i= 0˚.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,35m. i= 5˚. 
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,45m. i= 10˚. 
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,55m. i= 15˚.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Signature.



Ago

46

Ago. Vernaison. France

Ago. La Rochelle. France
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Ago. Chassignol. France

Ago. Aouste sur Sye. France
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Ceedji

UNE INTEMPORALITÉ DES PLUS 
SINGULIÈRE...

Un jeu de vides et de pleins qui affine le 
dessin de cette console, tout en lui donnant 
du relief, de la présence. 

Une forme aérienne intemporelle dont la 
sobriété facilite son intégration quelque 
soit l’esprit du lieu. L’implantation de 
ces candélabres participera de ce fait 
pleinement à l’élégance de l’aménagement. 

Disposé en bordure de chaussée, ce 
mobilier encadrera avec légèreté les 
espaces, donnant ainsi des points de vue, 
dont le focus pourra être renforcé par une 
utilisation bilatérale ou en quinconce de 
l’ensemble.

Mobilier 100% Mixte, pouvant s’installer 
sur tout type de mâts top 60mm. (Acier, 
Aluminium, Bois...)

Console alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0006.
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Ceedji Acier

Description.
Ensemble 100% Mixte.
Plage de hauteurs : 6 à 10m.
Saillie 0,8 & 1,2m.

Spécifications.
Ceedji alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Cylindro-conique Acier HLE avec soudure SSV.

Ceedji. Fontaine le Comte. France

50

Ceedji
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Ceedji Aluminium

Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 10m.
Saillie 0,8 & 1,2m.

Spécifications.
Ceedji alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Cylindro-conique Aluminium fluoformé 6060T5.



Ceedji Bois

Description.
Ensemble 100% Mixte.
Plage de hauteurs : 6 à 8m.
Saillie 0,8 & 1,2m.

Spécifications.
Ceedji alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Cylindro-conique Bois lamellé-collé GL28h, PEFC.
Conforme au CUAP "Candélabre mixte Bois/Métal"

Ceedji. Montrond les Bains. France

52

Ceedji



Ceedji. Cailloux les Fontaines. France

Ceedji Dimensions
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Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,20m. s= 0,8m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,40m. s= 1,2m. 

Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Hauteur 
Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Acier 6 60 150 - 400 75 500 91x70 200 271 800 1000

7 60 167 - 500 85 500 101x85 300 412 1000 1200

8 60 183 - 500 85 500 119x85 300 412 1000 1200

9 60 202 - 500 90 500 135x90 300 412 1200 1500

10 60 215 - 500 90 500 139x90 300 412 1200 1500
Alumi-
nium 6 60 150 - 500 95 500 77x95 300 418 800 1000

7 60 150 - 500 95 500 77x95 300 418 1000 1200

8 60 150 - 500 95 500 77x95 300 418 1000 1200

9 60 165 - 500 100 500 94x100 300 400 1200 1500

10 60 165 - 500 100 500 94x100 300 400 1200 1500
Bois 6 100 168 1400 400 85 500 115x85 200 270 800 1000

7 100 193 1400 400 85 500 130x85 300 400 1000 1200

8 100 193 1400 400 85 500 130x85 300 400 1000 1200

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Signature.
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Linéa

QUAND UNE LIGNE SE REND 
FONCTIONNELLE...

Cette console a été pensée pour répondre 
simultanément à deux différentes fonctions :
 
 *Éclairer.
 *Communiquer. 

Sa ligne sobre et ajourée permet en effet, 
à la fois de déporter le flux lumineux 
nécessaire à l’éclairage de voirie et de 
supporter en même temps, un oriflamme 
sans ajout d’accessoire supplémentaire 
(bagues, bras). 

Cette conception unique simplifie la pose 
d’oriflammes en lien avec l’évènementiel 
du moment,  tout en fluidifiant la lecture du 
support lors des périodes de relâche sans 
besoin précis en communication.

L’aménagement des espaces s’en trouve 
ainsi allégé sans aucune présence 
d’accessoires inutilisés.

Mobilier 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Console alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Finitions Anodisation ou Thermolaquage 
Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0005 & 0006.
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Linéa Top

Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4 et 5m.
Embout 60x100mm.

Spécifications.
Linéa alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Cylindro-conique Aluminium fluoformé 6060T5.

Linéa piéton.

56

Linéa
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Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4 à 6m.
Saillie 0,4m.

Spécifications.
Linéa alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Cylindro-conique Aluminium fluoformé 6060T5.

Linéa Piéton



Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1,2m.

Spécifications.
Linéa alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Cylindro-conique Aluminium fluoformé 6060T5.

Linéa. 

58

Linéa

Linéa
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Linéa Dimensions

Description.
Ensemble 100% Aluminium.

Plage d'installation : 6 à 9m.
Dimension maxi 0,8 x 2m.

Spécifications.
Linéa alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Brides Oriflammes amovibles Aluminium 5754.

Linéa Support Oriflamme

Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Alumi-
nium 4 60 150 500 95 500 85x95 200 270 600 800

5 60 150 500 95 500 85x95 200 270 600 800

6 60 150 500 95 500 85x95 200 270 800 1000

6 60 165 500 100 500 94x100 300 400 800 1000

7 60 165 500 100 500 94x100 300 400 1000 1200

8 60 165 500 100 500 94x100 300 400 1000 1200

9 60 165 500 100 500 94x100 300 400 1200 1500

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,20m. s= 0m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,15m. s= 0,4m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,20m. s= 1,2m. 

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Signature.
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Fusyo

QUAND UN ENSEMBLE NE FAIT 
QU'UN...

L’association fusionnelle du support vertical 
et de son extension horizontale, conçue 
pour épouser la forme du mât quelque soit 
l’altimétrie de son positionnement. Son 
système de fixation invisible lui permet 
d’enlacer avec légèreté, comme par magie.

Le choix des états de surface des composants 
de cet ensemble, modifiera tangiblement la 
lecture de l’objet dans son environnement.

Des teintes coordonnées accentueront 
la sobriété de ce mobilier et permettront 
naturellement d’atténuer sa présence, 
favorisant son intégration dans différentes 
typologies d’environnement. 
Des teintes contrastées auront un tout 
autre effet. Selon l’association choisie, 
elles allègeront la partie haute du mât, 
accentuant la notion de fusion, valorisant 
l’ancrage du support dans le sol et 
privilégiant ainsi l’échelle piétonne ou 
inversement diminueront sa présence au 
sol.  

Ce design singulier n’occulte cependant 
pas le caractère fonctionnel du mobilier. Il 
intègre également la possibilité de moduler 
sa saillie, pour ajuster au mieux l’éclairage 
aux différentes géométries d’espaces…

Mobilier 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Console alliage d’Aluminium AlSi7Mg
Borne Ro’dia alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Finitions Anodisation ou Thermolaquage 
Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0005 & 0006.
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Fusyo Top

Description.
Ensemble 100% Aluminium en 2 élèments.
Plage de hauteurs : 4 et 5m.

Spécifications.
Fusyo Top Aluminium fluo-formé 6060T5.
Embout Ø75/60mm alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Cylindro-conique Aluminium fluoformé 6060T5.

62

Fusyo

Fusyo Bi-section. St Symphorien d'Ozon. France
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Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 5 à 8m.
Saillie 0,75 à 1,2m.

Spécifications.
Fusyo alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Sans visserie apparente.
Cylindro-conique Aluminium fluoformé 6060T5.

Fusyo Aluminium

Options :
Borne Ro’dia.



Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 5 à 8m.
Saillie 0,75 à 1,2m.

Spécifications.
Fusyo alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Sans visserie apparente.
Bi-Section Aluminium fluoformé 6060T5.

Fusyo Bi-section. St Symphorien d'Ozon. France

64

Fusyo Bi-Section

Fusyo



Fusyo Bi-section. St Symphorien d'Ozon. France

65

Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Alumi-
nium 4 60 150 500 95 500 85x95 200 270 600 800

5 60 150 500 95 500 85x95 200 270 600 800

6 60 150 500 95 500 85x95 200 270 800 1000

7 60 150 500 95 500 77x95 300 418 800 1000

8 60 150 500 95 500 77x95 300 418 1000 1200
Bi-Section 5 60 150 500 95 500 85x95 300 418 600 800

6 60 150 500 95 500 85x95 300 418 800 1000

7 60 180 500 120 500 77x95 300 418 1000 1200

8 60 180 500 120 500 77x95 300 418 1000 1200

Fusyo Dimensions

La gamme Fusyo s'installe sans aucune 
visserie apparente sur tout type de mât 
Acier ou Aluminium par le biais d'une 
queue d'aronde conique réalisée en 
Cupro-Aluminium CuAl9.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Signature.
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Annapurna

QUAND UN ENSEMBLE SE 
DESSINE DANS LE CIEL...

Une console aux lignes délibérément fortes 
formant avec le mât un angle marqué pour 
offrir un cadre formel, structurant les voies 
de circulation. 

Pour adoucir cette ligne générale, des 
horizontales très dessinées aux contours 
léchés, des verticales travaillées dans le 
détail en partie haute, à la jonction du fût et 
de la console, empruntant son vocabulaire 
au registre de la coutellerie.

Un mobilier sobre qui de par ses détails 
contribue à la sophistication du lieu

Mobilier 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Console alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Finitions Anodisation ou Thermolaquage 
Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0005 & 0006.
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Annapurna Droit

Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4 et 5m.

Spécifications.
Pastille alliage d’Aluminium 5754H112.
Embout Ø75/60mm alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Annagonia Aluminium fluoformé 6060T5.

Annapurna piéton. Neussargues. France

68

Annapurna
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Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4 à 6m.
Saillie 0,4m.

Spécifications.
Annapurna alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Pastilles alliage d’Aluminium 5754H112.
Annagonia Aluminium fluoformé 6060T5.

Annapurna Piéton

5m

4m

9m

7m

6m

8m



Annapurna
Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 10m.
Saillie 1,2m.

Spécifications.
Annapurna alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Pastilles alliage d’Aluminium 5754H112.
Annagonia Aluminium fluoformé 6060T5.

Annapurna. Cusset. France

70

Annapurna



Annapurna. Liposthey. France

71

Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Annago-
nia 4 80 150 500 95 500 85x95 200 270 600 800

5 80 150 500 95 500 85x95 200 270 600 800

6 80 150 500 95 500 85x95 200 270 800 1000

7 100 180 500 120 500 106x120 300 418 1000 1200

8 100 180 500 120 500 106x120 300 418 1000 1200

9 100 180 500 120 500 106x120 300 418 1200 1500

10 100 180 500 120 500 106x120 300 418 1200 1500

Annapurna Dimensions

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,20m. s= 0,4m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,50m. s= 1,2m. 

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Signature.



Annapurna. Béziers. France

Annapurna
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Annapurna piéton. Bron. France



Annapurna piéton. Morcenx. France
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Annapurna. Bons en Chablais. France



74

Patagonia

QUAND UN ENSEMBLE DYNAMISE 
LE PAYSAGE...

Une console au dessin marqué, pour 
encadrer les espaces traités, sans rigidité, 
avec rondeur tout en ouvrant le regard vers 
le ciel.

Sa forme générale aux courbes adoucies, 
les détails en partie haute du mat, travaillés 
comme de l’orfèvrerie confèrent au support 
une forme de sophistication.

Un mobilier léché qui participe pleinement 
à l’élégance de l’aménagement ainsi qu’à 
son identification.

Mobilier 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Console alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Finitions Anodisation ou Thermolaquage 
Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0005 & 0006.
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Patagonia Droit

Patagonia. Vitoria. Espagne

76

Patagonia
Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4 et 5m.

Spécifications.
Pastille alliage d’Aluminium 5754H112.
Embout Ø75/60mm alliage d’Aluminium AlSiMg.
Annagonia Aluminium fluoformé 6060T5.
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Patagonia Piéton

5m

4m

9m

7m

6m

8m

Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4 à 6m.
Saillie 0,4m.

Spécifications.
Patagonia alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Pastilles alliage d’Aluminium 5754H112.
Annagonia Aluminium fluoformé 6060T5.



Patagonia. Toulouse. France
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Patagonia
Patagonia

Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 10m.
Saillie 1,2m.

Spécifications.
Patagonia alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Pastilles alliage d’Aluminium 5754H112.
Annagonia Aluminium fluoformé 6060T5.



Patagonia. Poitiers. France
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Patagonia Dimensions

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,65m. s= 0,4m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,75m. s= 1,2m. 

Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Annago-
nia 4 80 150 500 95 500 85x95 200 270 600 800

5 80 150 500 95 500 85x95 200 270 600 800

6 80 150 500 95 500 85x95 200 270 800 1000

7 100 180 500 120 500 106x120 300 418 1000 1200

8 100 180 500 120 500 106x120 300 418 1000 1200

9 100 180 500 120 500 106x120 300 418 1200 1500

10 100 180 500 120 500 106x120 300 418 1200 1500

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Signature.
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Neo'Grab

QUAND UN CLASSIQUE S'OFFRE 
UNE CURE DE JOUVENCE...

Née de la volonté de conjuguer le passé 
au présent, cette console aux courbures 
arrondies, offre une approche classique, 
revisitée, avec un léger accent Art déco. 

Du fait de son style néo-classique, ce 
candélabre trouve sa place aussi bien 
dans des sites de caractère, où l’on 
souhaite apporter une pointe de modernité 
sans brusquerie, que dans des lieux 
contemporains auxquels on souhaite donner 
une forme de classicisme.

Mobilier 100% Mixte, pouvant s’installer 
sur tout type de mât standard Ø75mm. 
(Acier, Aluminium)

Console alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Finitions Anodisation ou Thermolaquage 
Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0006.
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Design by Antoine Golinvaux - Valmont



Neo'Grab CityQuartz

Neo'Grab Anthéa. 
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Description.
Ensemble 100% Mixte.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.
Saillie 1,2m.

Spécifications.
Neo'Grab alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Tubulure 34 PdG. Inclinaison : 0 à 15˚.
CityQuartz Acier ASTM A595A. 16 Cannelures.

Neo'Grab
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Neo'Grab Anthéa

5m

4m

9m

7m

6m

8m

Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1,2m.

Spécifications.
Neo'Grab alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Tubulure 34 PdG. Inclinaison : 0 à 15˚.
Anthéa Aluminium fluoformé 6060T5.



Neo'Grab. Lyon. France

84

Console Neo'Grab

Description.
Console murale 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.Saillie 0,80m.
Entraxe : 400mm. Sans fixation apparente.

Spécifications.
Neo'Grab alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Tubulure 34 PdG. Inclinaison : 0 à 15˚.
Intégration appareillage de raccordement.

Neo'Grab



Neo'Grab. Lyon. France
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Neo'Grab Dimensions

Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

City-
Quartz 5 89 147 500 92 500 80x90 300 412 600 800

7 89 171 500 110 500 100x90 300 400 1000 1200

9 89 194 600 125 500 120x130 300 400 1200 1500
Anthéa 5 75 150 500 95 500 85x95 200 270 600 800

6 75 180 500 120 500 106x120 300 418 800 1000

7 75 180 500 120 500 106x120 300 418 1000 1200

8 75 200 500 120 500 125x120 300 400 1000 1200

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,90m. s= 1,2m. 

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Signature.
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Flexi

QUAND L'EXUBÉRANCE SE FAIT 
SENSUELLE...

Les lignes des ensembles Flexi jouent 
volontairement avec les courbes, les contre-
courbes et les enlacements afin d’offrir à 
l’espace public plus de frivolités... 

Cette Collection joue sur le registre 
de la création d’un décor propice aux 
déambulations diurnes.

La composition modulaire de ces 
candélabres permet de prolonger ce travail 
de décor par des effets matières sur les 
différents éléments constitutifs du support.   

Mobilier 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Collerette alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Consoles & Supports Aluminium 6106T5.

Finitions Anodisation ou Thermolaquage 
Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0005 & 0006.
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Flexi Droit

Description.
Gamme 100% Aluminium en 2 éléments.
Plage de hauteurs : 4 et 5m.

Spécifications.
Collerette alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Aluminium fluoformé 6060T5.

Flexi Droit. Chaulgnes. France
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Flexi
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Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4 à 5m.
Saillie 0,5m.

Spécifications.
Collerette alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Aluminium cintré 6060T6.
Aluminium fluoformé 6060T5.

Flexi Piéton

5m

4m

9m

7m

6m

8m



Flexi. Saint Gervais la Forêt. France
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Flexi

Flexi
Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 0,75 & 1,2m.

Spécifications.
Collerette alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Aluminium cintré 6060T6.
Aluminium fluoformé 6060T5.



Flexi. Colmar. France
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Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Flexi 4 180 180 500 100 750 75x75 200 270 600 800

5 180 180 500 100 750 75x75 200 270 600 800

6 180 200 500 100 1100 75x75 300 400 800 1000

8 180 200 500 100 1100 75x100 300 400 1000 1200

9 180 220 500 100 1250 90x100 300 400 1200 1500

Flexi Dimensions

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,90m. s= 0,50m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 1,90m. s= 0,75m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 1,90m. s= 1,20m. 

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Signature.
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Té

QUAND LA SENSUALITÉ 
CONTRASTE AVEC LE MASSIF...

Une constante modulation de la volumétrie 
du support, du sol à la lumière, dote ce 
mobilier d’un port altier. Les courbes,  
généreuses, sont contrebalancées avec 
finesse et participent à l’élégance et  
l’équilibre général de la silhouette.

Cette douceur de forme permettra, dans un 
espace urbain ou périurbain, d’assouplir 
la linéarité des fronts bâtis ainsi que 
le caractère technique des voiries. Elle 
ramène le piéton au centre du propos, lui 
offrant un décor plus raffiné, plus élégant 
favorisant sa déambulation.

Les différents éléments qui composent 
ce candélabre ouvrent un champ de 
créativité. Les dimensions restreintes de ces 
composants simplifient le travail possible 
de leur surface et permettent de jouer les 
effets de matières…

Mobilier 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Collerette alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Consoles & Supports Aluminium 6106T5.

Finitions Anodisation ou Thermolaquage 
Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0005 & 0006.
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Té Droit

Description.
Gamme 100% Aluminium en 2 élèments.
Plage de hauteurs : 4 et 5m.

Spécifications.
Aluminium fluoformé 6060T5.

Té Droit. Ruy Montceau. France

94

Té
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Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4 à 5m.
Saillie 1m.

Spécifications.
Coude alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Aluminium fluoformé 6060T5.

Té Piéton

5m

4m

9m

7m

6m

8m



Té

Té.  Ruy Montceau. France
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Té

Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 10m.
Saillie 1,5 & 2m.

Spécifications.
Coude alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Aluminium fluoformé 6060T5.



Té Droit. le Poinçonnet. France
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Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Té 4 90 150 500 85 400 65x85 200 270 600 800

6 114 180 500 95 600 95x95 200 270 800 1000

8 114 220 500 120 600 140x120 300 400 1000 1200

9 114 250 500 120 600 160x120 300 400 1200 1500

10 114 250 500 120 600 160x120 300 400 1200 1500

Té Dimensions

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,15m. s= 1,0m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,25m. s= 1,5m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,35m. s= 2,0m. 

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Signature.
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Ubik

QUAND UN ÉLÉMENT STRUCTUREL 
DEVIENT OBJET FONCTIONNEL...

La gamme Ubik retranscrit l’image d’une 
poutre en H, à partir d’un profil en 
Aluminium extrudé. 
Ce choix technologique et esthétique, 
délibérément industriel, facilite la réponse 
aux différents besoins liés à l’aménagement 
des sites.

La ligne technique de ces produits, à 
l’identité forte, peut néanmoins s’inscrire 
dans toutes les typologies de sites en 
fonction de l’ambiance recherchée.
Elle joue l’harmonie dans des lieux  
industriels, des espaces fonctionnels, des 
abords de bâtiments contemporains.
Mais son tracé linéaire peut également 
structurer des espaces plus traditionnels qui 
manqueraient de cohésion ou souffriraient 
d’identité. Son implantation dans un site 
chargé d’Histoire peut aussi ancrer le lieu 
dans une nouvelle forme de modernité 
et offrir ainsi un lien entre le passé et le 
présent. 

Gamme 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Interfaces alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Profils extrudés Aluminium 6106T6.

Finitions Anodisation ou Thermolaquage 
Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0005 & 0006.
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Design by Antoine Golinvaux - Valmont



Ubik Droit

Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 5 et 6m.

Spécifications.
Interfaces alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Profils extrudés 6106T6.
Assemblage mécanique sans soudure.

Ubik.

100

Ubik



5m

4m

8m

7m

6m
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Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 5 à 8m.
Saillie 0,8 à 1,2m.

Spécifications.
Interfaces alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Profils extrudés 6106T6.
Assemblage mécanique sans soudure.

Ubik



Ubik Scenik. 
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Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 7 & 8m.
Réhausse 1à 2m.

Spécifications.
Interfaces alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Profils extrudés 6106T6.
Assemblage mécanique sans soudure.

Ubik
Ubik Scenik



Hauteur fût
(m)

Saillie
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur

Ubik 5 0,8 60 160x180 500 80 500 80x120 300 400

6 0,8 60 160x180 500 80 500 80x120 300 400

7 1,2 60 160x180 500 80 500 80x120 300 400

8 1,2 60 160x180 500 80 500 80x120 300 400

103

Ubik Dimensions

Description.
Gamme 100% Aluminium.

Plage d'installation : 4 à 6m.
Dimension maxi 0,8 x 2m.

Spécifications.
Interfaces alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Profils extrudés 6106T6.
Assemblage mécanique sans soudure.

Ubik Support Oriflamme

Les profils extrudés Ubik sont de section 
en H 160x180mm & 80x160mm à  
rails techniques permettant de recevoir 
des lardons MD réalisés en Cupro-
Aluminium CuAl9, Vis CHC M8.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Signature.

Ubik scenik, dimensions données hors réhausse.
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lePrêt-à-PorterLumières

Les espaces dits «Résidentiels» sont un des 
composants du tissu urbain.
L’échelle du bâti dont ils sont constitués s’y trouve 
réduite. L’Homme, et plus précisément sa dimension 
de piéton, y est prépondérante.

L’aménagement de ces sites nécessite de ce 
fait  une attention adaptée et donc un mobilier 
cohérent. 

Il est important pour nous d’apporter aux équipes 
de conception différentes formes d’expressions, 
étudiées pour cette échelle spécifique. La 
création  des gammes de la Collection Signature 
précédemment décrites, intègre le plus souvent 
une déclinaison de produits à cette échelle, mais 
en déclinaison de l’espace voierie.
 
La Collection Verticale propose différentes formes 
de vocabulaire exclusivement travaillées pour cette 
typologie de lieu. Elle se propose d’interpeller le 
promeneur de donner plus de matière à un lieu de 
vie...
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CollectionVerticale
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QUAND UNE ONDULATION 
DEVIENT STRUCTURELLE...

L’ondulation formée en pied de mât offre 
aux regards un jeu d’ombres portées qui 
selon le temps, la nature du revêtement 
choisi et l’angle de vue, change subtilement 
l’aspect du mât.
 
Une certaine forme d’animation habille 
ainsi l’espace et interpelle le regard, 
ramène naturellement l’attention à l’échelle 
de l’humain, invite même au toucher...

La partie supérieure lisse qui tempère les 
courbures en pied ainsi que la silhouette 
générale cylindro-conique ont été étudiées 
pour alléger la présence du support tout 
en conservant les qualités mécaniques 
requises.

Gamme 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Aluminium 6060T5. 
Fluoformé par conification à froid. 
Embout alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Finitions Anodisation, Spectrocoloration ou 
Thermolaquage Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0005.

Ripple
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Design by Chris Waitzman-Valmont



Ripple

Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4 à 6m.
Diamètre top : 75mm.

Spécifications.
Embout Ø75/60mm alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Aluminium fluoformé 6060T5.
Profil fluoformé par conification à froid.

Ripple.

108

Ripple



5m

4m

6m
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Ripple Dimensions

Hauteur
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Ripple 4 75 210 400 75 1000 75x75 300 400 600 800

5 75 210 400 75 1000 75x75 300 400 600 800

6 75 210 400 75 1000 75x75 300 400 800 1000

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Verticale.
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Symbio

QUAND LA SYMBIOSE S'OPÈRE  
ENTRE DEUX ÉLÈMENTS... 

Dans un premier temps sa silhouette 
singulière interpelle le regard et bouleverse 
les repères habituels. Le cylindro-conique 
classique est oublié, laissant la place à la 
modulation non-régulière de sa conicité.

A une échelle plus rapprochée une seconde 
lecture de l’objet s’offre. Cette Collection 
destinée à l’univers passant se joue de 
la superposition de deux symbiotes en 
Aluminium Fluoformé, pour donner vie à un 
bas relief subtil.

Ce décor non ostentatoire joue avec la 
lumière du jour et les ombres changeantes 
qu’elle projette, animant ainsi l’espace, 
rompant la monotonie des rythmes. Elle 
interpelle le regard, ramène naturellement 
l’attention à l’échelle humaine, invite même 
au toucher...

Gamme 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Aluminium 6060T5. 
Fluoformé par conification à froid.
Embout alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Finitions Anodisation, Spectrocoloration ou 
Thermolaquage Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0005.
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Design by Chris Waitzman-Valmont



Symbio

Description.
Gamme 100% Aluminium en 2 élèments.
Plage de hauteurs : 4 à 6m.
Diamètre top : 75mm.

Spécifications.
Embout Ø75/60mm alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Aluminium fluoformé 6060T5.
Profil fluoformé par conification à froid.

Symbio. 4m

112

Symbio
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Symbio Dimensions

Hauteur
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Symbio 4 75 150 500 115 500 110x130 300 400 600 800

5 75 150 500 115 500 110x130 300 400 600 800

6 75 150 500 115 500 110x130 300 400 800 1000

5m

4m

6m

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Verticale.
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Candella

QUAND UN CHANDELIER SE MUE 
EN MOBILIER... 

L’éclairage à la bougie et qui plus est 
l’usage de chandelier, est communément 
réservé à la sphère privée. Il était donc 
intéressant de travailler une Collection 
résidentielle d’inspiration plus classique 
autour de cette thématique.
C’est ainsi qu’est née la ligne Candella.

Son piètement travaillé par strate évoque 
un lointain rappel des formes classiques 
des mâts en fonte, contrebalancé par ses 
lignes épurées contemporaines.

Les ombres développées par ces courbes 
animent la silhouette du candélabre et 
donnent au passant une lecture de l’objet 
différente.

Gamme 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Aluminium 6060T5. 
Fluoformé par conification à froid.
Embout alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Finitions Anodisation, Spectrocoloration ou 
Thermolaquage Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0005.



115

Vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

.

Design by Chris Waitzman-Valmont



Candella

Candella. 4m
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Candella
Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4 à 6m.
Diamètre top : 75mm.

Spécifications.
Embout Ø75/60mm alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Aluminium fluoformé 6060T5.
Profil fluoformé par conification à froid.
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Candella Dimensions

Hauteur
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Candella 4 75 200 450 120 550 110x130 300 400 600 800

5 75 200 450 120 550 110x130 300 400 600 800

6 75 200 450 120 550 110x130 300 400 800 1000

5m

4m

6m

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Verticale.
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Diva2

QUAND LA GÉNÉROSITÉ DES 
COURBES SE FAIT FLUIDITÉ... 

La gamme Diva2 développe ses silhouettes 
harmonieusement, à l’image des courbes 
des 70’s et des robes sirènes portées alors, 
épousant les formes féminines.

Sa finesse en pied exacerbe ses formes 
généreuses dessinées à mi-hauteur et invite 
ainsi le regard à se promener.

Ces rondeurs sont la seule excentricité de 
ce mât, qui joue par ailleurs une totale 
sobriété de ligne. Ce dessin ainsi épuré 
lui donne un caractère sophistiqué avec 
simplicité et intemporalité. Il participera à 
l’ambiance classieuse d’un site. 

Gamme 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Aluminium 6060T5. 
Fluoformé par conification à froid.
Embout alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Finitions Anodisation, Spectrocoloration ou 
Thermolaquage Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0005.



119

Vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls

.

Design by Antoine Golinvaux - Valmont



Diva2

Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 4 à 6m.
Diamètre top : 75 & 60mm.

Spécifications.
Embout Ø75/60mm alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Aluminium fluoformé 6060T5.
Profil fluoformé par conification à froid.

Diva. Feins. France

120

Diva2
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Diva2 Dimensions

Hauteur
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Diva2 4 60 165 400 92 1300 92x90 200 270 600 800

5 60 165 400 92 1300 78x90 200 270 600 800

6 60 165 400 92 1300 78x90 200 270 800 1000

4 75 180 500 102 800 82x100 200 270 600 800

5 75 180 500 102 800 82x100 200 270 600 800

6 75 180 500 102 800 82x100 200 270 800 1000

5m

4m

6m

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Verticale.
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Fluance

QUAND UN CINTRE COURBE 
L'ESPACE URBAIN... 

Le cintre de Fluance joue avec la plus 
grande sobriété et simplicité sur le registre 
du végétal, celui du brin d’herbe. 

Dans un usage classique de ce candélabre, 
la répétition de ses fines courbes dans une 
petite voierie, dans un petit cheminement 
piéton permet de jouer sur l’idée de la 
voute. Le choix de la lanterne, de par sa 
forme, pourra renforcer cette idée.  
Son implantation sur des aménagements 
peri-urbains sera le lien entre la ville et la 
nature qui l’entoure.

A l’instar du vent dans l’herbe, ces lignes 
pourraient être travaillées avec une touche 
plus aléatoire par endroit, pour dynamiser 
un aménagement et rompre avec la 
monotonie des implantations classiques.

Gamme 100% Acier HLE, intégrant 30% 
d'Acier Recyclé. 

Acier à Haute Limite Élastique S420.
Sans Soudure Visible. 
Réalisé par cintrage à froid.

Finitions Thermolaquage Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0004.
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Description.
Gamme 100% Acier.
Plage de hauteurs : 4,5 à 12m.

Spécifications.
Acier HLE S420.
Sans Soudure Visible.
Réalisé par cintrage à froid.

Fluance. Stockholm. Suède
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Fluance

Fluance



5m

4m

8m

9m

7m

6m
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Fluance Dimensions

Hauteur
(m)

Saillie
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Fluance 4,5 0,47 60 130 400 75 500 65x70 200 271 600 800

5 0,66 60 138 400 75 500 74x70 200 271 600 800

6 0,45 60 151 500 85 500 82x90 300 412 800 1000

7 0,77 60 170 500 90 500 100x90 300 412 1000 1200

8 0,97 60 183 500 90 500 115x90 300 412 1000 1200

9 1,31 60 202 500 90 500 135x90 300 412 1200 1500

10 1,47 60 215 500 90 500 139x90 300 412 1200 1500

11 1,75 60 238 500 100 500 157x100 300 400 1500 1700

12 1,95 60 257 500 105 500 175x100 300 400 1500 1700

Options :

Pointe Lumineuse O’light2.
Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Verticale.



Fluance

Fluance. Saint Rémy en Rollat. France

Fluance. Boufféré. France
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Fluance. Hauterive. France
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CityQuartz

QUAND L'INTEMPORALITÉ SE FAIT 
CONTEMPORAINE... 

Dans l’idée de rester à l’échelle humaine, 
de créer un bas relief virtuel, fil conducteur 
d’une déambulation, le CityQuartz 
revisite le style des colonnes doriques de 
l’architecture grecque ancienne. 

Ses 16 cannelures constituant la section 
du mât jouent avec la lumière diurne et 
nocturne, pour donner de la profondeur à 
l’objet.

En plus d’apporter une touche raffinée au 
fût, les détails apportés en pied de mât et 
la rondelle sommitale, ont été conçus pour 
faciliter l’interface avec le sol fini et la 
lanterne.

Son style final dépendra de l’association 
choisie avec le luminaire, et oscillera  du 
classique à un contemporain emprunt de 
prestance pour se fondre dans différents 
univers...

Acier ASTM A595A.
Soudure par Résistance Electrique ERW. 
Cannelures réalisées par laminage à froid.

Finitions Thermolaquage Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0003.
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Description.
Gamme 100% Acier.
Plage de hauteurs : 4 à 9m.
16 cannelures.

Spécifications.
Acier ASTM A595A.
Soudure par Résistance Electrique. (ERW)
Conicité linéaire constante de 11,7mm/m.

CityQuartz. Charmeil. France
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CityQuartz

CityQuartz



5m

4m

8m

7m

6m
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Hauteur
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

City-
Quartz 4 89 134 500 90 500 70x70 200 271 1000 1000

5 89 147 500 92 500 80x90 300 412 1000 1000

7 89 171 500 110 500 100x90 300 400 1200 1200

9 89 194 600 125 500 120x130 300 400 1500 1500

CityQuartz est réalisé par laminage 
à froid sur un mandrin de précision 
en acier trempé pour lui donner sa 
forme  à 16 cannelures à l'image des 
colonnes doriques de l'architecture 
grecque antique.

CityQuartz Dimensions

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Verticale.
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Anthéa

QUAND UNE QUILLE HABILLE LES 
ESPACES DE CARACTÈRES... 

Les volutes simples de la  gamme Anthéa 
s’inscrivent dans une lignée de mâts 
contemporains, dits «classiques», dérivé 
lointain des mâts en fonte traditionnels. 

Sa forme spécifique, caractérisée par une 
base cylindrique, s’inspire de la stabilité 
des quilles pour contribuer pleinement 
à la résistance du mât sur des hauteurs 
plus importantes. De ce fait, cette gamme 
pensée avant tout pour les quartiers 
résidentiels, propose aussi des modèles de 
candélabres au-dessus de 6m ainsi que des 
petits supports scénographiques. 

Cet élargissement de gamme permet de 
retrouver une cohérence de mobilier sur 
des voieries pénétrantes, sur des espaces 
un peu plus vastes tels des places, des 
parkings, des terrains sportifs,  des lieux 
d’une échelle un peu plus importante 
imbriqués dans ces quartiers ou à leur 
périphérie...

Gamme 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Aluminium 6060T5. 
Fluoformé par conification à froid. 
Embout alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Finitions Anodisation, Spectrocoloration ou 
Thermolaquage Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0005.
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Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 3,5 à 9m.

Spécifications.
Embout Ø75/60mm alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Aluminium fluoformé 6060T5.
Profil fluoformé par conification à froid.

Anthéa. France
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Anthéa

Anthéa
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7m
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Hauteur
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Anthéa 3,5 60 150 500 95 600 85x95 200 270 600 800

4 60 150 500 95 600 85x95 200 270 600 800

4,5 60 150 500 95 600 85x95 200 270 600 800

5 60 150 500 95 600 85x95 200 270 600 800

6 75 180 500 120 500 106x120 300 400 800 1000

7 75 180 500 120 500 106x120 300 400 1000 1200

8 75 200 500 120 500 125x120 300 400 1000 1200

9 75 200 500 120 500 125x120 300 400 1200 1500

Anthéa Dimensions

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Verticale.
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lePrêt-à-PorterLumières

Au sein du tissu urbain se trouve une typologie 
d’espaces très large.
 
Places, Ronds-points, Berges, Grandes avenues 
piétonnes… sont autant de lieux propices à des 
mises en lumière scéniques.

Ce besoin ressenti dans l’aménagement ainsi que 
le caractère souvent circonscrit de ces lieux, a 
nécessité de concevoir un mobilier adapté, pour 
lequel les contraintes structurelles sont une partie 
évidente de la conception. 

Trois lignes différentes, prémices d’autres 
développements à venir, sont présentées dans la 
Collection Scénographie…



137

      

CollectionScénographie
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VriPod

QUAND UN TRIPODE SE VRILLE 
DANS L'ESPACE... 

L’objet de cette ligne de supports scéniques 
était de travailler sur la transparence, sans 
omettre les aspects très techniques de ce 
mode d’éclairage. Le mât se devait à la fois 
de faciliter l’accroche des projecteurs de 
différentes natures, à différentes altimétries 
et avec différents angles de tir, tout en 
marquant de son empreinte l’espace traité 
sans la lourdeur et le vocabulaire usuel 
technique.

La structure vrillée caractéristique de cette 
gamme offre un double intérêt. Elle imprime 
avec légèreté et transparence l’espace, 
structurant le lieu de jour. Et de nuit, sa 
structure peut s’habiller de lumière, offrant 
une autre lecture de l’objet et du lieu. Elle 
permet même d’imaginer sur le support 
lui-même différents scénarii lumineux, voir 
même de créer un environnement...

Gamme 100% Acier, intégrant 30% d'Acier 
Recyclé. 

Acier S235.
Bagues alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Finition Thermolaquage Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
les normes Eurocodes partie 1 & 3.
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Design by Antoine Golinvaux - Valmont



Description.
Gamme 100% Acier.
Plage de hauteurs : 8,25 à 12,25m.

Spécifications.
Demi-bagues alliage d'Aluminium AlSi7Mg
Hélicoïdes tubulaires cintrées Ø76mm Acier S235.
Borne tubulaire Acier S235.

VriPod. 8m
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VriPod

VriPod
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Hauteur
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

VriPod 8,25 300 300 600 110 500 100x110 300 400 1000 1200

10,25 330 330 600 110 500 110x125 350 450 1200 1500

12,25 360 360 600 110 500 110x150 400 550 1500 1700

VriPod Dimensions

8m

10m

12m

La gamme VriPod peut être équipée de 
différents types de supports projecteurs 
en fonctions des besoins.
Bossages, Bagues, Eliss...

Vripod, dimensions données pour fûts + obturateurs.

9m

11m

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Scénographie.
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QUAND UNE AIGUILLE POINTE 
VERS LE CIEL...

Les maitres-mots de la ligne Grappa sont 
discrétion et conformisme. Cette gamme 
reprend le code formel traditionnel du 
simple cylindro-conique, dont la silhouette a 
été prolongée par une pointe, dimensionné 
par rapport à l’utilisation de multiples 
projecteurs.

Du fait de sa forme commune et passe-
partout, la seule personnalisation possible 
du produit par rapport au projet, à son 
environnement, proviendra de l’inclinaison 
éventuelle du support qui pourra dynamiser 
son implantation; créant ainsi une rupture 
avec  le front bâti. La teinte ou le transfert 
sélectionné pour le produit sur le projet 
revêt également une grande importance. 
De ce choix dépends la présence ou la 
discrétion absolue du produit sur le site et 
sa cohésion ou son affirmation par rapport 
à l’existant.

Mobilier 100% Mixte, Acier intégrant 25% 
d'Acier Recyclé et Aluminium intégrant 30% 
d'Aluminium Recyclé. 

Acier S420 & S355.
Pointe alliage d’Aluminium AlSi7Mg.

Finition Thermolaquage Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0003.

Grappa
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Description.
Gamme 100% Mixte.
Plage de hauteurs : 8 à 12m.

Spécifications.
Pointe Aluminium moulé AlSi7Mg 1,5m.
Acier HLE S420 & S355.
Sans Soudure Visible.

Grappa incliné. Strasbourg. France
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Grappa

Grappa



8m

10m

12m
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Hauteur
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Grappa 8 75 200 500 90 500 133x90 300 412 1000 1200

9 75 216 500 90 500 139x90 300 412 1200 1500

10 75 232 500 100 500 158x100 300 412 1200 1500

12 75 270 500 105 500 199x105 300 400 1500 1700

Grappa Dimensions

La gamme Grappa peut être équipée 
de différents types de supports 
projecteurs en fonctions des besoins.
Patères Grappa, Bossages, Bagues, 
Eliss...

Inclinaison maxi 7˚.

Grappa, dimensions données hors pointe.

9m

11m

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Scénographie.



146

Flow

QUAND UN FORMEL DOUX SE 
FAIT STRUCTUREL...

L’objectif de la ligne Flow est de présenter 
un modèle à l’élégance discrète bien que 
novatrice.

La technique de fluoformage de l’aluminium 
a été exploitée pour galber le produit. Les 
détails de découpe en biseau en partie 
haute ainsi que d’engravure en partie 
basse  se jouent des lignes de fuite du 
paysage et viennent, avec les fixations 
d’accastillage, sophistiquer le fût,  gommer 
le caractère technique du produit au profit 
de son esthétique.
La rehausse filée, prolonge le fût en partie 
supérieure et apporte le juste degré de 
technologie nécessaire à l’élégance 
des accroches de projecteurs facilitant 
l’adéquation avec les besoins du site.

Cette ligne offre une nouvelle alternative 
intéressante pour oublier le coté industriel 
de certains lieux, pour leur redonner de la 
douceur et une certaine forme d’humanité, 
tout en répondant aux besoins actuels en 
matière de scénographie.
 
Mobilier 100% Aluminium, intégrant 30% 
d’Aluminium Recyclé. 

Interface & Obturateur alliage d’Aluminium 
AlSi7Mg.
Profils extrudé Aluminium 6106T6.
Profils Fluoformé Aluminium 6060T5.

Finitions Anodisation, Spectrocoloration ou 
Thermolaquage Polyester. 

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0005.
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Design by Antoine Golinvaux - Valmont



Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 8 à 12m.

Spécifications.
Profil extrudé à 4 rails techniques 6106T6.
Interface & obturateur alliage d'Aluminium AlSi7Mg.
Aluminium fluoformé 6060T5.
Profil fluoformé par conification à froid.

Flow. 8m. 
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Flow

Flow
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Hauteur
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Flow 8 180 180 500 120 500 106x120 300 418 1000 1200

10 180 180 500 120 500 106x120 300 418 1200 1500

12 180 180 500 120 500 106x120 300 418 1500 1700

Flow Dimensions

Le profil extrudé Flow est de section 
circulaire Ø180mm extérieur à 4 rails 
techniques permettant de recevoir 
des lardons MD réalisés en Cupro-
Aluminium CuAl9, Vis CHC M8.

8m

10m

9m

11m

12m

Flow, dimensions données pour fûts + réhausses.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Scénographie.
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Southampton
Angleterre

Description.
Sydney 16m Acier HLE.

Réhausse 2m Inox.
Hauteur totale 18m.
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Maîtrise d'ouvrage : Aggregate Industries 
Maîtrise d'œuvre : George M Norcliffe  
Siteco & Jonathan Falls Aggregate Industries
Designer : Rob Stone
Entreprise : Aggregate Industries

Guildhall Square.
Southampton, Angleterre. 

Crédits Photos SITECO UK.

UN LIEU FESTIF POUR TOUS...

Afin de mettre en lumière cette grande 
place dédiée aux évènements culturels, «4» 
structures de grandes hauteurs à empreinte 
au sol limitée ont été utilisées. Aciers 
thermolaqué et inoxydable composent cette 
structure Mixte, pendant que l’éclairage 
indirect déploie tout en douceur sa 
lumière...



Varsovie
Pologne
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Description.
Tube polygonal 12m Acier S235.

Réhausse lumineuse 6m.
Hauteur totale 18m.
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Maîtrise d'ouvrage : Agat
Maîtrise d'œuvre : Agat
Designer : : Tomasz Zajac + Adrian Peski + 
Antoni Kiciak
Concepteur Lumière : Lichtvision
Entreprise : Agat

Stade National.
Varsovie, Pologne. 

UNE ARCHITECTURE MAGIQUE...

Pour accueillir l’EURO 2012, la Pologne 
a construit la plus majestueuse enceinte 
sportive du pays, illuminée par 9 phares 
inspirés de l'architecture du stade...

Crédits Photos Piotr Tolwinski.



La Rochelle
France

156

Description.
Bipode Trisection Acier S235.

Platines Aluminium 6060T6.
Hauteur totale 14m.
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Maîtrise d'ouvrage : Ville de La Rochelle
Maîtrise d'œuvre : Service technique
Designer : Service technique 
Concepteur Lumière : Service technique 
Entreprise : Service technique + CITEOS

La Motte Rouge & Parvis Saint Nicolas.
La Rochelle, France. 

UNE PORTE RECONSTITUÉE...

Une métaphore visuelle où les Bipodes 
évoquent une ancienne porte de la ville 
fortifiée...

Crédits Photos App'ar Studio.



Ghisalba
Italie
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Description.
RELE Acier 100HE3.

Ago + Pointe lumineuse.
Hauteur totale 10m.

RELE, mât à Sécurité Passive, classification 
100HE3 suivant norme EN12767.

Sécurité Passive des Structures Supports d’Equipements 
de la Route. Exigences et Méthodes d’Essai.
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Maîtrise d'ouvrage : Province de Bergame
Maîtrise d'œuvre : Zamboni & Stella
Designer : Tehomet a Valmont Company
Entreprise : Colman

Ghisalba.
Lombardie, Italie. 

UNE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DES 
PLUS LUMINEUSE...

La gamme de mât à absorption d’énergie  
RELE permet de par sa conception de 
recevoir en son sommet tout type de console 
décorative. Le marquage lumineux de la 
base en treillis à l’aide de technologie LED, 
prévient les conducteurs de l’arrivée sur le 
carrefour.

SÉCURITÉ PASSIVE



Muscat
Sultanat d'Oman
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Description.
Grappa SP Acier HLE.

Bagues orientables Acier S235.
Hauteur totale 7,5m.
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Maîtrise d'ouvrage : Ville d'Oman
Maîtrise d'œuvre : Atelier Jacqueline Osty
Designer : Roger Narboni Concepto
Concepteur lumière : Roger Narboni Concepto
Entreprise : Oryx Engineering LLC

Parc Al'Azaiba.
Muscat, Sultanat d'Oman 

Crédits Photos CONCEPTO & OSTY.

DES AIGUILLES LUMINEUSES AU 
SEIN DE LA RIVIÈRE SÈCHE...

La nuit, la lumière se devait d’accentuer 
l'asymétrie entre les rives Est et Ouest mais 
aussi de visualiser la topographie et la 
déclivité de la rivière qui «coule» vers la 
mer...



Ans
Belgique
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Description.
Potence de Signalisation Tricolore Acier S235.

Borne Fonte GL
Hauteur totale 8,70m. Saillie 8,30m.
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Maîtrise d'ouvrage : Service Public Wallonie
Entreprise : ETEC

Route N3.
Ans, Belgique. 

Crédits Photos Michel Tonneau.

POURQUOI DES POTENCES DE 
FEUX N’AURAIENT ELLES QU’UN 
ASPECT FONCTIONNEL? 

La ville de Ans en Belgique a décidé que ce 
n’était point une fatalité et a imaginé son 
propre mobilier de signalisation tricolore 
marquant ainsi le territoire urbain de la 
commune.  



Vichy
France
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Description.
Antares Sp Acier HLE S420 + Réhausse Acier S235.

Console Spéciale EP + Kakémono AlSi7Mg.
Hauteurs totales 11,2m & 7,3m. 
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Maîtrise d'ouvrage : Ville de Vichy
Maîtrise d'œuvre : Axe Saône
Lighting Designer : Les Eclaireurs Lucas Goy
Entreprise : VIGILEC

Rue de Paris.
Vichy, France. 

Crédits Photos Les Éclaireurs + Carole Auriac.

SCÉNOGRAPHIE URBAINE D'UNE 
RUE EMBLÈMATIQUE...

Axe majeur du centre de Vichy, la rue de 
Paris permet de relier la ville à ces Thermes 
et son fleuve, l’Allier. Les croisements de 
rues qui sont baignées d’une teinte bleutée 
dans laquelle sont projetés des éclats de 
lumières se jouant du thème de l’Eau...



Val d'Isère
France
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Description.
Sigma SP Acier S350.

Hauteurs totales : 20m.17m.14m.11m.8m. 
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Maîtrise d'ouvrage : Ville de Val d'Isère
Maîtrise d'œuvre : Cabinet UGUET & APS
Lighting Designer : L'acte lumière

Esplanade Oxygène.
Val d'Isère, France. 

Crédits Photos App'ar Studio.

UNE PERSPECTIVE SLALOMANT 
EN ALTITUDE...

Au pied de la piste olympique de Bellevarde, 
l'esplanade Oxygen offre un espace dédié 
aux grandes manifestations sportives de 
Val d'Isère. Cinq mats à double courbe 
slaloment dans le grand paysage...



Berrechid
Maroc
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Description.
Antarès M76 Acier S350.

Console Berrechid Acier S235.
Borne Alliage d'Aluminium.

Hauteur totale 10m. 
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Maîtrise d'ouvrage : Ville de Berrechid
Conception : Valmont Maroc

Route N9.
Berrechid, Maroc. 

Crédits Photos Amine Serraj.

LA VILLE S’HABILLE...

A quelques minutes de Casablanca, dans 
la vallée agricole de Chaouia-Ouardigha, 
la ville de Berrechid voit sa population et 
son urbanisme grandir exponentiellement. 
Pour accompagner ce développement, tous 
les boulevards d’entrée de la ville sont 
réaménagés pour offrir un cadre accueillant 
tout en formalisant l’espace grandissant de 
la commune...



Béziers
France
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Description.
Anthéa SP Aluminium 6060 T5.

Hauteur totale 7,5m. 
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Maîtrise d'ouvrage : Ville de Béziers
Designer : Valmont France
Entreprise : TRAVESSET

Allées Paul Riquet.
Béziers, France. 

Crédits Photos Xavier Boymond.

UNE VISION NÉO-CLASSIQUE 
TOUT EN COULEUR...

Les allées Paul Riquet sont les artères de la 
ville de Béziers, accueillant depuis toujours 
sous ces platanes, et maintenant sous son 
éclairage dynamique, les promenades des 
Biterrois et touristes dans la fraicheur du 
soir.



Viitasaari
Finlande
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Description.
Cylindro-coniques Acier S275.

Hauteurs totales : 15m.12m.10m. 8m. 
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Maîtrise d'ouvrage : Finnish Transport Agency
Maîtrise d'œuvre : Destia Oy
Designer : Jere Ruotsalainen Fantasiarakenne
Entreprise : Destia Oy

Hännilänsalmi.
Viitasaari, Finlande. 

A L'IMAGE DE L'ANCIEN PONT 
SUSPENDU...

La silhouette de l'ancien pont suspendu 
redessinée grâce aux mobiliers lumineux 
installés sur ce nouveau pont...

Crédits Photos Tuomas Suvanto



Austin
USA
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Description.
Acier  ASTM A53 & A572.

Hauteur totale 11,3m.
Largeur totale 54,4m.
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Maîtrise d'ouvrage : Ville d'Austin
Maîtrise d'œuvre : Dean Thoene
Architecte : Cotera + Reed Architect
Entreprise : Austin TAG Electric

Longhorn.
Austin, Texas, USA. 

LES LONGHORNS S'INVITENT 
SOUS L'INTERSTATE...

Les Longhorns Texanes, mascottes de 
l'université d'Austin mettent en lumière le 
parking situé sous cette autoroute urbaine...

Crédits Photos Tom Kessler.



Orléans
France
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Description.
Fût Rond Conique-Multiple-Acier S235. Brevet Valmont.

Annapurna latérale AlSi7Mg.
Hauteur totale 10,4m.
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Maîtrise d'ouvrage : Orléans Val-de-Loire
Maîtrise d'œuvre : Richez_Associés + SNC 
Lavalin + Atelier Villes et Paysages
Designer : Sovann Kim
Entreprise : CEGELEC + CITEOS

CLEO. ligne B.
Orléans, France. 

Crédits Photos Sebastien Pouvesle.

UN CORDON VERT RELIE 
L’AGGLOMÉRATION D’EST EN 
OUEST...

Des supports, à empreinte au sol limitée, 
soutiennent la caténaire ou l’éclairage, ou 
parfois les deux, dans un souci de mixité et 
de structuration visuelle de l’espace.



Paderborn
Allemagne
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Description.
Monopode Acier S235.

Hauteur totale 13m.
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Maîtrise d'ouvrage : Ville de Paderborn
Maîtrise d'œuvre : Valmont Mastbau
Designer : Valmont Mastbau & EON Paderborn
Entreprise : EON Westfalen Weser Paderborn

Parvis de la gare
Paderborn, Allemagne. 

QUAND UN TOTEM S’IMPOSE 
DANS LE PAYSAGE...

Les parvis de gare sont des lieux de 
mouvements, aux multiples consonances.  
Paderborn le régénère en espace piétonnier 
où la sérénité règne...



Eindhoven
Pays-Bas
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Description.
QuadriPode Acier S235.

Noeud Polyester.
Hauteur totale 50m.
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Maîtrise d'ouvrage : Ville de Eindhoven
Maîtrise d'œuvre : Florentijn Vleugels Architect
Designer : Florentijn Vleugels
Entreprise : HEIJMANS

Aiguille Lumineuse.
Eindhoven, Pays-Bas. 

Crédits Photos Chris Waitzman.

UN NOUVEAU POINT DE REPÈRE...

S'élevant à 50mètres au dessus du 
périphérique, il reflète à lui seul ce que 
signifie, pour Eindhoven, être une capitale 
de la Lumière.



Lyon
France
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Description.
Altor GM avec embase Inox

Couronne Acier S235
Hauteur totale 18m.
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Maîtrise d'ouvrage : Ville de Lyon
Maîtrise d'œuvre : Les éclairagistes associès LEA
Designer : Les éclairagistes associès LEA
Entreprise : Citéos

Place Bellecour.
Lyon, France. 

Crédits Photos App'ar Studio.

LA PLUS GRANDE PLACE PIÉTONNE 
D’EUROPE MISE EN VALEUR...

Pour celle-ci des tilleuls viennent d’être 
replantés et un nouvel éclairage s’est 
installé. 6 luminaires ornent la console 
en forme de croissant, tandis que des 
projecteurs mettent en valeur la statue de 
Louis XIV, le roi soleil. A voir du haut de la 
grande roue!



Vantaa
Finlande

184

Description.
Stick Lumineux RVB basculant à la base.

Acier S355 & Polyester.
Hauteur totale 8m.
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Kielotie Centre Ville.
Vantaa, Finlande. 

Crédits Photos Ilpo Aalto.

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Vantaa
Maîtrise d'œuvre : Tehomet Oy
Designer : Pöyry Building Services Oy 
Entreprise : Tehomet Oy

UNE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
DYNAMIQUEMENT LUMINEUSE...

Quand la technologie LED se rend 
signalétique afin de baliser un axe urbain 
des plus passant...



La Grand'Croix
France
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Description.
TriPod Aluminium 6060T5.

Hauteur totale 17m.
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Entrée Centre Ville.
La Grand'Croix, France. 

UNE NOUVELLE ENTRÉE DE VILLE...

Ce TriPod torsadé se veut être le symbole 
de la création de la commune en 1860, 
issue de la fusion de territoires provenant 
de la paroisse de La Grand’Croix et des 
communes de Cellieu et Saint Paul en Jarez.

Crédits Photos App'ar Studio.

Maîtrise d'ouvrage : Ville de La Grand'Croix
Maîtrise d'œuvre : SIEL
Designer : Antoine Golinvaux © Valmont France

Entreprise : SERP



Zaandijk
Pays-Bas
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Description.
Cylindro-coniques cintrés Acier S235.

Hauteur totale 7,5 & 5,5m.



189

Maîtrise d'ouvrage : Province Nord Hollande
Maîtrise d'œuvre : Cofely
Architecte : Royal Haskoning
Entreprise : Cofely

Pont Juliana.
Zaandijk, Pays-Bas. 

Crédits Photos Mariette Karstens.

LE QUATRIÈME PONT...

«Julianabrug» relie de part et d’autre 
de la rivière Zaan l’agglomération de 
Zaandstad. Ce pont offre la possibilité 
aux piétons et voitures de traverser, mais 
aussi aux nombreux navires  de remonter 
et descendre le cours de la rivière, en effet 
son tablier se lève pour les laisser passer...



Lyon
France
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Description.
Neo’Grab Console murale.

Alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Saillie 0,80m.
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Maîtrise d'ouvrage : Ville de Lyon
Maîtrise d'œuvre : INEO & SPIE
Designer : Antoine Golinvaux © Valmont France

Entreprise : INEO & SPIE

Presqu'ile.
Lyon, France. 

Crédits Photos App'ar Studio.

QUAND UN CLASSIQUE S'OFFRE 
UNE CURE DE JOUVENCE...

De Grab à Neo'Grab, une identité visuelle  
préservée mais modernisée à travers 40 ans 
d'éclairage de la Presqu'ile Lyonnaise...
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lePrêt-à-PorterLumières

 Le choix du revêtement  de surface est encore trop 
souvent traité en dernier lieu, alors même parfois 
que le chantier du projet à déjà démarré. C’est 
une grave erreur, car ce choix n’est pas neutre 
et permet d’élargir considérablement le rôle du 
mobilier dans l’espace public.

Un coloris peut jouer sur la présence de l’objet 
dans l’espace par simple contraste, plus ou moins 
marqué, entre sa teinte et son environnement. 
Il permet aussi de travailler par rapport au lieu 
d’implantation. Cessons d’utiliser le même gris du 
nord au sud, d’un pays à un autre. Choisissons des 
coloris en conformité avec les projets, en tenant 
compte de la lumière naturelle du site, puisque 
celle-ci modifie également la perception qu’on 
aura du produit.

 Le velouté de l’anodisation ou de la spétrocoloration 
joue subtilement avec la lumière, donnant de la 
profondeur aux teintes, invitant au toucher. 

La technique de transfert par Sublimation 
ouvre encore un nouveau champ de créativité.  
Appliquée sur tout ou partie d’un mât, elle permet 
de créer des décors uniques à moindre coût. Loin 
de toute imitation, elle permet de travailler sur le 
graphisme. Son utilisation avec parcimonie sur un 
site, peut signer celui-ci, en dessiner le contour, 
surprendre les piétons dans ses déambulations...

Ces effets matières, ces jeux subtils de coloris 
peuvent s’entremêler au sein d’un même projet, 
pour l’enrichir, lui donner de la profondeur, 
accompagner la notion de rapport d’échelles,  de 
vision proche et lointaine pour prolonger avec 
délicatesse cette idée d’espace à vivre...
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La touche finale....
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NuancierAluminium
l'Anodisation...

. nf

L'anodisation est une opération de traitement de 
surface qui permet de protéger et décorer une 
pièce en Aluminium par oxydation anodique.

L'oxydation anodique est un procédé 
électrochimique transformant la couche artificielle 
en couche d'oxyde de 15 à 25 microns.
Ce procédé est obtenu par des bains successifs, 
notamment en milieu sulfurique.

Conçue pour apporter une protection optimale 
à l'aluminium, l'anodisation confère au métal un 
aspect très esthétique et une apparence de neuf 
qui perdure, même dans les atmosphères difficiles 
comme les bords de mer. 

Traditional...
Traditionnal est un panel de quatre teintes 
traditionnellement utilisées.

Ces nuances contribueront à la pérennité visuelle 
des mobiliers Aluminium. 

Incolore CS01. Bronze clair CS10. Bronze foncé CS11. Noir CS12. Label Qualité.

En raison des techniques d'impression, les nuances présentées peuvent différer de la réalité.

Longueur maximale : 7 mètres linéaires.
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laSpectrocoloration...

. nf

La spectrocoloration est une opération de traitement 
de surface qui permet de colorer une pièce en 
Aluminium anodisé.

La spectrocoloration est un procédé de coloration 
par combinaison de paramètres chimiques 
et électriques permettant la formation d'une 
couche superficielle d'alumine contrôlée dans sa 
dimension, sa distribution et son orientation. Il n’y 
a donc aucun apport de pigment d’où une grande 
stabilité dans le temps.

La spectrocoloration permet de colorer l'aluminium, 
tout en gardant ses caractéristiques propres, 
tant sur le plan mécanique, qu'esthétique : éclat 
métallique, toucher métallique, veines du métal...

Spectral...
Spectral est une gamme de nuances se jouant du 
spectre de la lumière naturelle.

Ces variations colorimétriques contribueront à la 
création d'ambiances métalliques douces...

Bronze Clair 4. Rouge 24. Bleu 14. Vert 24. Vert 34.

En raison des techniques d'impression, les nuances présentées peuvent différer de la réalité.

Longueur maximale : 7 mètres linéaires.
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par Sublimation...

. nf

Le transfert par sublimation est le procédé le 
plus simple et le plus efficace pour l’application 
de photos, d’images et de graphismes de haute 
qualité sur une large variété de mobiliers et objets 
métalliques...

leTransfert

Textures & Aspects...

Une sélection non exhaustive de textures et de 
matériaux naturels ou industriels associée à un 
rendu pouvant aller du mat au brillant. Applicable 
partiellement ou sur la totalité du support...

Animal. Naturel. Industriel. Minéral.. ...

Graphismes...

Une sélection non exhaustive de motifs et 
graphismes associée à un rendu pouvant aller du 
mat au brillant. Applicable partiellement ou sur la 
totalité du support...

Invader. Baroque. Illusion. Dégradé. ...

Créer
votre 

Identité
visuelle...

Créer
votre 

Identité
graphique...

Longueur maximale : 7 mètres linéaires.
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NuancierMétallique
le Thermolaquage...

Le thermolaquage est une opération de traitement 
de surface consistant à appliquer par effet 
électrostatique une poudre polyester polymérisant 
au four.

Cette technique s'applique sur un support Acier 
galvanisé ou Aluminium préalablement déroché 
chimiquement, ce qui permet une excellente 
adhérence de la poudre dans les moindres détails 
de la pièce.

Les poudres polyester de qualité architecturale 
offrent des caractéristiques optimales de tenue à 
l'encontre des atmosphères extérieures.

Une qualité dite «Bord de Mer» peut être obtenue 
en appliquant une seconde couche de poudre 
polyester.

Garantie :
Notre thermolaquage fait l’objet d’une garantie pouvant 
atteindre 10 années. Conditions Générales d’Application 
disponibles sur demande.

Canyon...

Canyon est une gamme de couleurs "Rouge oxyde" 
à l'instar des gorges du Colorado. Ces teintes 
contribueront à la création d'ambiances chaudes 
et contemporaines au sein de vos villes...

Canyon 01. Canyon 02. Canyon 03. Canyon 04. Canyon 05.

Toundra...

Toundra est une gamme de couleurs à l'aspect 
minéral et sablonneux dont les nuances se fondent 
aux milieux urbains dans un souci d'uniformité 
graphique...

Toundra 01. Toundra 02. Toundra 03. Toundra 04.

En raison des techniques d'impression, les nuances présentées peuvent différer de la réalité.
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Fjord...

Fjord est une gamme de couleurs aux nuances 
océaniques à l'instar des abysses scandinaves. 
Ces tons gris-bleutés offriront à vos réalisations 
une certaine fraîcheur urbaine...

Fjord 01. Fjord 02. Fjord 03. Fjord 04. Fjord 05.

City...

City est une gamme de couleurs aux nuances et 
aspects métalliques jouant à la lumière du jour de 
vos espaces urbains par des effets de contrastes 
et reflets...

City 01. City 02. City 03. City 04. City 05.

Jungle...

Jungle est une gamme de couleurs aux nuances 
végétales, idéale à l'intégration visuelle dans un 
espace vert paysagé, ou dans le but d'apporter 
une touche végétale à vos espaces urbains...

Jungle 01. Jungle 02. Jungle 03.

En raison des techniques d'impression, les nuances présentées peuvent différer de la réalité.
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lePrêt-à-PorterLumières

À chaque projet, à chaque site d’installation,  
l’accessoirisation permet la personnalisation des 
mobiliers

Les accessoires présentés sauront répondre à ces 
différents besoins.

Que ce soit en terme de perspective lumineuse, 
de communication visuelle ou sonore, d’aide à 
l’installation, de la protection contre le vandalisme 
et bien encore...
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LesAccessoires



Eliss
Patère Orientable...

Eliss est un système de réglage pour projecteur 
réalisé en alliage d'Aluminium AlSi7Mg.

Orientation +/- 65˚.
Pour lyre de 80mm à 210mm d'entraxe, Vis M8.

R0
Entretoise en alliage 
d'Aluminium plate 
pouvant être réusinée à 
l'angle en fonction des 
champs de tir...

Installation sur surface 
plane. ex : Ubik
Vis CHC M8 + Lardon 
MD.

Passage câble externe, 
sur passe fil.
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210 max

+/- 65˚

80 min



R53
Entretoise en alliage 
d'Aluminium rayonnée 
offrant une latitude 
d'installation sur mâts 
Acier & Aluminium.
Ø60 et 76mm.

Installation sur mobilier 
Cylindro-conique. 
ex : Grappa
Vis CHC M8 + Insert. 

Passage câble externe, 
sur passe fil.

R90
Entretoise en alliage 
d'Aluminium rayonnée 
offrant une latitude 
d'installation sur mâts 
Acier & Aluminium.
Ø180mm.

Installation sur mobilier 
Cylindrique. ex : Flow
Vis CHC M8 + Lardon 
MD.

Passage câble externe, 
sur passe fil.

B360
Bague en alliage 
d'Aluminium adaptable 
sur section circulaire 
de Ø 76 à 115mm 
permettant un réglage 
tout azimut.

Installation sur mobilier 
Cylindrique & Cylindro-
conique. ex : Grappa 
Ø 76 à 115mm. 
Réglage à 360˚.
Vis HCBC M8 . 

Passage câble interne, 
sur passe fil.
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Mini-prise Elec & Son...

Elle offre aux collectivités la possibilités d'intégrer 
à leur mobilier d'éclairage les connectiques pour 
la mise en place d'illuminations décoratives ou 
sonores.

Le pack Elec comprend un pré-câblage usine en 
3G2,5mm2 , longueur 10m (section recommandée par 
les fabricants de motifs), IP65 Classe II.

Le pack Son comprend un pré-câblage usine en 
2G1,5mm2 , longueur 10m, IP65 Classe II. Code 
couleur vert du connecteur.

Incompatibilité de branchement avec le pack 
Elec, pour éviter toute erreur.

Ils peuvent aussi s'installer sur des mâts existants 
en procédant à 2 perçages.

Existe en Noir et Transparent.

5747

62 80

Elec & Son
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Système Scargo...

Système de fixation fusible réutilisable pour 
kakémonos et oriflammes.

Il permet de soulager la structure en rendant flottant 
le drapeau au delà d'une certaine vitesse de vent 
défini au préalable en fonction de la dimension 
du drapeau.

Il s'installe sur bras métallique Acier ou Aluminium 
Ø48/50mm.

Dimensions Drapeau
(mm)

Vitesse de Vent
(km.h-1)

1200 x 600 75,6

2000 x 800 50,4

3000 x 1000 36

4000 x 500 43,2

62 18

80

Scargo
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Dimensions et informations techniques 
données à titre indicatif avec l'hypothèse 
ou le centre de gravité du drapeau se 
trouve à 6m de hauteur.
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Alto Soprano &  Tempo

Alto
Charnière Intérieure équipée 
d'une butée escamotable, elle 
permet l'ouverture et le maintien 
de la porte de visite en position 
Verticale.

Le système s'installe sur tout type 
de mâts à partir de Ø 125mm en 
haut de la porte. 
(Acier, Aluminium & Bois)

Brevet Valmont

Les Charnières...

Alto, Soprano & Tempo, permettent une facilité 
d'ouverture de la porte de visite tout en la gardant 
solidaire du fût.
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Soprano
Charnière Extérieure spécialement 
conçue pour optimiser le volume 
interne disponible, elle permet 
l'ouverture et le maintien de 
la porte de visite en position 
Verticale.

Le système s'installe sur tout 
type de mâts à partir de Ø 
100mm extérieur au niveau de la 
charnière. (Acier, Aluminium & Bois)

Tempo
Charnière Intérieure «3» axes 
spécialement conçue pour 
optimiser le volume interne 
disponible, elle permet l'ouverture 
et le maintien de la porte de visite 
en position Latérale.

Le système s'installe sur tout type 
de mâts Acier et Bois à partir de 
Ø 100mm, pour porte de hauteur 
500mm.
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Magnétik
Serrure Magnétik...

Serrure magnétique à 1/4 de tour réglable droite 
ou gauche, avec batteuse à came.

L’ouverture est obtenue grâce à une clé porteuse 
d’un code magnétique qui actionne les éléments 
mobiles du barillet sans aucun contact mécanique.
L’ensemble du module codé situé dans le barillet 
est chemisé et totalement étanche. Les produits 
sont donc particulièrement adaptés aux milieux 
difficiles (vandalisme, corrosion, présence de  
sable, milieu humide, gel, etc.…)  

Le système s'installe sur tout type de mâts en haut 
de la porte. (Acier, Aluminium & Bois)

Brevet International

26 30 6,5
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Ro'dia
Borne Ro'dia...

Un concept novateur, Borne décorative en fonderie 
d'Aluminium AlSi7Mg, offrant, une protection 
contre le vandalisme aux portes d'accès techniques

Le système s'installe sur tout type de mâts Aluminium 
Ø 150 et 180mm.

Le système de rotation se bloque par le biais d'une 
vis antivol M8 à empreinte sécurisée à 2 trous.

1

3

5

2

4

1. Déverrouillage.
2. Mise en rotation.
3. Accès à la porte.
4. Mise en rotation.
5. Verrouillage.



Ô'light2
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Pointe Ô'light2
...

La pointe Ô'light permet un balisage lumineux.

Système en Polyéthylène Blanc de Ø 60 ou 76mm, 
intégrant une LED de 1W de couleur Blanche, 
Bleue, Rouge ou Verte.
IP66 - Classe II - IK10 - 220V - 50Hz.

Montage top de mât Ø 60 ou 76mm.
Longueur 300 & 600mm.
Câble H07RNF 2G1,52 - longueur 10,5m.



iLed
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Oeil iLed...

L'oeil iLed offre un balisage par rayonnement 
latéral en plus de l'axial.

Système en Méthacrylate de Ø 18mm, intégrant 
une LED de 0,1W de couleur Bleue, Blanche ou 
Ambre...
IP55 - Classe II.

Montage par encastrement dans le mât, câblage 
réalisé en usine.

18 11
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lePrêt-à-PorterLumières

La Collection Ambiance regroupe l’ensemble des 
candélabres conçus d’abord pour l’aspect du 
produit lui-même et non sous le regard des projets 
et de leurs langages possibles. 

La déclinaison de chaque modèle reste limitée, 
réduite aux besoins exclusifs de la voirie et plus 
précisément pour celle dont la largeur ou dont 
la végétalisation nécessite de déporter le flux 
lumineux.

La majorité des dessins de ses consoles jouent avec 
des formes simples droites ou courbes assemblées 
selon un procédé de mécano-soudure. 

Il reste cependant identifiable permettant ainsi 
de caractériser de manière circonscrite un 
aménagement. 
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CollectionAmbiance
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Remo

QUAND UN NOEUD SE FAIT 
AMBIANCE FONCTIONNELLE...

Gamme composée d'un noeud en alliage 
d'Aluminium pouvant être utilisé seul ou 
avec différents bras afin de s'adapter au 
besoin du projet.

Simple et double crosse, droite ou à double 
cintre, de saillie 0,75 & 1,20m inclinaison 
5�. Adaptable sur une plage de hauteurs 
allant de 6 à 9m.

Mobilier 100% Mixte, pouvant s’installer 
sur tout type de mât Ø60mm. (Acier, 
Aluminium, Bois...)

Remo alliage d'Aluminium AlSi7Mg.
Console Aluminium 6060T6 & Acier S235.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0005 & 0006.
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Design by Chris Waitzman-Valmont



Remo Acier

Description.
Ensemble 100% Mixte.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.
Saillie 0,75 & 1,20m.

Spécifications.
Remo alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Bras Acier Droit ou Cintré S235.
Cylindro-conique Acier HLE avec soudure SSV.

Remo Acier. 

216

Remo



5m

4m

8m

7m

6m
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Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.
Saillie 0,75 & 1,20m.

Spécifications.
Remo alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Bras Aluminum Droit ou Cintré 6060T6.
Cylindro-conique Aluminium fluoformé 6060T5.

Remo Aluminium

9m
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Remo Bois

Description.
Ensemble 100% Mixte.
Plage de hauteurs : 6 à 8m.
Saillie 0,75 & 1,20m.

Spécifications.
Remo alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Bras Acier Droit ou Cintré S235.
Cylindro-conique Bois lamellé-collé GL28h, PEFC.

Remo Pallas.

Remo



Remo Aluminium. 
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Remo Dimensions

Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Hauteur 
Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Acier 5 60 134 - 400 75 500 74x70 200 271 600 800

6 60 150 - 400 75 500 91x70 200 271 800 1000

7 60 167 - 500 85 500 101x85 300 412 1000 1200

8 60 183 - 500 85 500 119x85 300 412 1000 1200

9 60 199 - 500 85 500 136x85 300 412 1200 1500
Alumi-
nium 5 60 150 - 500 95 500 85x95 300 270 600 800

6 60 150 - 500 95 500 85x95 300 270 800 1000

7 60 150 - 500 95 500 77x95 300 418 1000 1200

8 60 150 - 500 95 500 77x95 300 418 1000 1200

9 60 150 - 500 95 500 77x95 300 418 1200 1500
Bois 6 100 168 1400 400 85 500 115x85 200 270 800 1000

7 100 193 1400 400 85 500 130x85 300 400 1000 1200

8 100 193 1400 400 85 500 130x85 300 400 1000 1200

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,30m. s= 0,75m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,40m. s= 1,20m.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Ambiance.
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Eva

QUAND UN VOILE SE FAIT 
CRÉATEUR D'AMBIANCE...

Gamme mécano-soudée composée d'un 
bras cintré associé à un voile ajouré.

Simple, double crosse ou console murale, 
de saillie 0,75 & 1,20m inclinaison 5�. 
Adaptable sur une plage de hauteurs allant
de 6 à 9m.

Mobilier 100% Mixte, pouvant s’installer sur 
tout type mât Ø60mm Acier & Aluminium...

Console Aluminium 6060T6 & Acier S235.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0004 & 0006.
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Eva Anthéa

Eva Anthéa. Le Fenouiller. France
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Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 0,75 & 1,20m.

Spécifications.
Eva Aluminium 6060T6.
Anthéa Aluminium fluoformé 6060T5.
Continuité entre fût & console.

Eva
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Eva CityQuartz

5m

4m

9m

7m

6m

8m

Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.
Saillie 0,75 & 1,20m.

Spécifications.
Eva Acier S235.
CityQuartz Acier ASTM A595A.



Eva

Eva Aluminium. Iguérande. France
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Eva Acier

Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 0,75 & 1,20m.

Spécifications.
Eva Acier S235.
Cylindro-conique Acier HLE avec soudure SSV.
Continuité entre fût & console.



Eva Acier. Altkirch. France
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Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Anthéa 6 75 180 500 120 500 106x120 300 400 800 1000

7 75 180 500 120 500 106x120 300 400 1000 1200

8 75 200 500 120 500 125x120 300 400 1000 1200

9 75 200 500 120 500 125x120 300 400 1200 1500
City-
Quartz 5 89 147 500 92 500 80x90 300 412 600 800

7 89 171 500 110 500 100x90 300 400 1000 1200

9 89 194 600 125 500 120x130 300 400 1200 1500
Acier 6 75 168 500 85 500 101x85 300 412 800 1000

7 75 187 500 85 500 118x190 300 412 1000 1200

8 75 200 500 90 500 133x90 300 412 1000 1200

9 75 216 500 90 500 139x90 300 412 1200 1500

Eva Dimensions

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,75m. s= 0,75m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,75m. s= 1,20m.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Ambiance.
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Musica

QUAND UNE COURBE SE 
SOULIGNE POUR CRÉER UNE 
AMBIANCE...

Gamme mécano-soudée composée d'un 
bras cintré souligné par un deuxième.

Simple, double crosse ou console murale, 
de saillie 1,50m inclinaison 5�. Adaptable 
sur une plage de hauteurs allant de 6 à 
9m.

Mobilier 100% Acier, pouvant s’installer 
sur tout type de mât Acier Ø60mm. 

Console Acier S235.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0004.
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Musica
Musica Acier

Musica Acier. Magland. France
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Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1,50m.

Spécifications.
Musica Acier S235.
Cylindro-conique Acier HLE S420 avec soudure SSV.
Continuité entre fût & console.
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Musica CityQuartz

5m

4m

9m

7m

6m

8m

Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.
Saillie 1,50m.

Spécifications.
Musica Acier S235.
CityQuartz Acier ASTM A595A.
16 cannelures.



Musica

Musica Acier. Ploudalmezeau. France
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Musica CityLand

Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 5 et 7m.
Saillie 1,50m.

Spécifications.
Musica Acier S235.
CityLand Acier ASTM A595A.
4 doubles cannelures.



Musica Acier. Meaux. France
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Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Acier 6 60 151 500 85 500 82x85 200 271 800 1000

7 60 167 500 90 500 100x90 300 412 1000 1200

8 60 183 500 90 500 105x90 300 412 1000 1200

9 60 202 500 90 500 135x90 300 412 1200 1500
City-
Quartz 5 89 147 500 92 500 80x90 300 412 600 800

7 89 171 500 110 500 100x90 300 400 1000 1200

9 89 194 600 125 500 120x130 300 400 1200 1500
CityLand 5 89 147 500 92 500 80x90 300 412 600 800

7 89 171 500 110 500 100x90 300 400 1000 1200

Musica Dimensions

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,45m. s= 1,50m.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Ambiance.
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Bluebird

QUAND UN VOILE ET UNE 
POINTE SE FONT DYNAMISEUR 
D'AMBIANCE...

Gamme mécano-soudée composée d'une 
pointe et d'un bras associé à un voile 
ajouré.

Simple, double crosse ou console murale, 
de saillie 1,20m inclinaison 5�. Adaptable 
sur une plage de hauteurs allant de 6 à 
9m.

Mobilier 100% Aluminium, pouvant 
s’installer sur tout type de mât Aluminium 
Ø60mm.

Console Aluminium 6060T6.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0006.
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Bluebird
Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1,20m.

Spécifications.
Bluebird Aluminium 6060T6.
Cylindro-conique Aluminium fluoformé 6060T5.
Continuité entre fût & console.

Bluebird. Villefagnan. France

Bluebird
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5m

4m

8m

7m

6m

Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Alumi-
nium 6 75 150 500 95 500 77x95 300 418 800 1000

7 75 150 500 95 500 77x95 300 418 1000 1200

8 75 180 500 120 500 106x120 300 418 1000 1200

9 75 180 500 120 500 106x120 300 418 1200 1500

Bluebird Dimensions

235

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,75m. s= 1,20m.

9m

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Ambiance.
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Cormoran

QUAND UN GRAND CLASSIQUE 
S'INVITE POUR CRÉER UNE 
AMBIANCE CONTEMPORAINE...

Simple, double crosse ou console murale, 
de saillie 1 & 1,50m inclinaison 5�. 
Adaptable sur une plage de hauteurs allant 
de 6 à 9m.

Mobilier 100% Mixte, pouvant s’installer 
sur tout type de mât Ø75mm. (Acier, 
Aluminium...)

Console Aluminium 6060T6 & Acier S235.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0004 & 0006.
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Cormoran Acier

Cormoran Acier. Saint-Lô. France
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Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Cormoran Acier S235.
Cylindro-conique Acier HLE S420 avec soudure SSV.
Continuité entre fût & console.

Cormoran



239

Cormoran CityQuartz

5m

4m

9m

7m

6m

8m

Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Cormoran Acier S235.
CityQuartz Acier ASTM A595A.



Cormoran Aluminium. Saint Gilles Croix de Vie. France
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Cormoran Aluminium

Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Cormoran Aluminium 6060T6.
Cylindro-conique Aluminium fluoformé 6060T5.
Continuité entre fût & console.

Cormoran



Cormoran. St Martin de Valamas. France
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Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Acier 6 75 152 500 85 500 101x85 300 412 800 1000

7 75 168 500 85 500 118x90 300 412 1000 1200

8 75 187 500 90 500 133x90 300 412 1000 1200

9 75 200 500 90 500 139x90 300 412 1200 1500
City-
Quartz 5 89 147 500 92 500 80x90 300 412 600 800

7 89 171 500 110 500 100x90 300 400 1000 1200

9 89 194 600 125 500 120x130 300 400 1200 1500
Alumi-
nium 6 75 150 500 95 500 77x95 300 418 800 1000

7 75 150 500 95 500 77x95 300 418 1000 1200

8 75 180 500 120 500 106x120 300 418 1000 1200

9 75 180 500 120 500 106x120 300 418 1200 1500

Cormoran Dimensions

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 1,00m. s= 1,00m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 1,00m. s= 1,50m.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Ambiance.
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Aquatic

QUAND UNE AMBIANCE 
NAUTIQUE S'OPÈRE PAR LE BIAIS 
D'UN HAUBAN...

Gamme mécano-soudée composée d'un 
bras droit soutenu par un tirant en Acier 
Inoxydable.

Simple, double crosse, de saillie 1 & 
1,50m inclinaison 0�. Adaptable sur une 
plage de hauteurs allant de 6 à 9m.

Mobilier 100% Mixte, pouvant s’installer 
sur tout type de mât Ø60mm. (Acier, 
Aluminium...)

Console Aluminium 6060T6 ou Acier 
S235.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0004 & 0006.
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Aquatic Bi-section

Aquatic Bi-section. La Rochelle. France
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Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Aquatic Acier S235.
Bi-section Acier S235.

Aquatic
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Aquatic Acier

5m

4m

9m

7m

6m

8m

Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Aquatic Acier S235.
Cylindro-conique Acier HLE S420 avec soudure SSV.
Continuité entre fût & console.



Aquatic SP incliné. Pontallier. France
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Aquatic Aluminium

Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Aquatic Aluminium 6060T6.
Cylindro-conique Aluminium fluoformé 6060T5.
Continuité entre fût & console.

Aquatic



Aquatic Aluminium. Hirson. France
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Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Bi-section 6 75 140 500 80 500 91x70 200 271 800 1000

7 75 140 500 80 500 91x70 300 400 1000 1200

8 75 140 500 80 500 91x70 300 400 1000 1200

9 75 140 500 80 500 91x70 300 400 1200 1500
Acier 6 75 168 500 85 500 101x85 300 412 800 1000

7 75 187 500 90 500 118x90 300 412 1000 1200

8 75 200 500 90 500 133x90 300 412 1000 1200

9 75 216 500 90 500 139x90 300 412 1200 1500
Alumi-
nium 6 75 150 500 95 500 77x95 300 418 800 1000

7 75 150 500 95 500 77x95 300 418 1000 1200

8 75 180 500 120 500 106x120 300 418 1000 1200

9 75 180 500 120 500 106x120 300 418 1200 1500

Aquatic Dimensions

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,20m. s= 1,00m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,20m. s= 1,50m.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Ambiance.
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Iloa

QUAND UNE DOUBLE COURBURE 
DYNAMISE VOS AMBIANCES...

Gamme mécano-soudée composée d'une 
pointe associée à un bras à double cintre.

Simple, double crosse, de saillie 0,75 & 
1,50m inclinaison 5�. Adaptable sur une 
plage de hauteurs allant de 6 à 9m.

Mobilier 100% Acier, pouvant s’installer 
sur tout type de mât Acier Ø75mm.

Console Acier S235.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0004.
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Iloa
Iloa Acier

Iloa Acier Incliné. La Rochelle. France
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Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 0,75 & 1,50m.

Spécifications.
Iloa Acier S235.
Cylindro-conique Acier HLE S420 avec soudure SSV.
Continuité entre fût & console.
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Iloa Acier incliné

5m

4m

9m

7m

6m

8m

Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 0,75 & 1,50m.
Inclinaison 7˚.

Spécifications.
Iloa Acier S235.
Cylindro-conique Acier HLE S420 avec soudure SSV.



Iloa

Iloa Acier. Bellerive sur Allier. France
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Iloa CityQuartz

Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.
Saillie 0,75 & 1,50m.

Spécifications.
Iloa Acier S235.
CityQuartz Acier ASTM A595A.



Iloa Acier incliné. Ras-Al-Khor. Dubaï
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Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Acier 6 75 168 500 85 500 101x85 300 412 800 1000

7 75 187 500 90 500 118x90 300 412 1000 1200

8 75 200 500 90 500 133x90 300 412 1000 1200

9 75 216 500 90 500 139x90 300 412 1200 1500
City-
Quartz 5 89 147 500 92 500 80x90 300 412 600 800

7 89 171 500 110 500 100x90 300 400 1000 1200

9 89 194 600 125 500 120x130 300 400 1200 1500

Iloa Dimensions

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,30m. s= 0,75m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,50m. s= 1,50m.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Ambiance.
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Troïka

QUAND UN VOILE SE FAIT 
AMBIANCE URBAINE...

Gamme mécano-soudée composée d'un 
bras cylindrique associé à un gousset 
triangulaire ajouré.

Simple, double crosse, de saillie 1,00 & 
1,50m inclinaison 0�. Adaptable sur une 
plage de hauteurs allant de 6 à 9m.

Mobilier 100% Acier, pouvant s’installer 
sur tout type de mât Acier Ø75mm.

Console Acier S235.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0004.
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Troïka
Description.
Gamme 100% Acier.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Troïka Acier S235.
Cylindro-conique Acier HLE S420 avec soudure SSV.
Continuité entre fût & console.

Troïka Acier. Chartres. France

Troïka Acier
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5m

4m

8m

7m

6m

Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Acier 6 75 168 500 85 500 101x85 300 412 800 1000

7 75 187 500 90 500 118x90 300 412 1000 1200

8 75 200 500 90 500 133x90 300 412 1000 1200

9 75 216 500 90 500 139x90 300 412 1200 1500

Troïka Dimensions
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Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,75m. s= 1,00m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,75m. s= 1,50m.

9m

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Ambiance.
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Aéria

QUAND UNE DYNAMIQUE 
URBAINE SE VOILE...

Gamme mécano-soudée composée d'une 
pointe, d'un bras cintré et de deux goussets

Simple, double crosse, de saillie 1,20m 
inclinaison 5�. Adaptable sur une plage de 
hauteurs allant de 6 à 9m.

Mobilier 100% Acier, pouvant s’installer 
sur tout type de mât Acier Ø75mm.

Console Acier S235.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0004.
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Aéria
Description.
Gamme 100% Acier.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.
Saillie 1,20m.

Spécifications.
Aéria Acier S235.
Cylindro-conique Acier HLE S420 avec soudure SSV.
Continuité entre fût & console.

Aéria Acier. Marmande. France

Aéria Acier
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5m

4m

8m

7m

6m

Aéria Dimensions
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Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Acier 6 75 168 500 85 500 101x85 300 412 800 1000

7 75 187 500 90 500 118x90 300 412 1000 1200

8 75 200 500 90 500 133x90 300 412 1000 1200

9 75 216 500 90 500 139x90 300 412 1200 1500

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,45m. s= 1,20m.

9m

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Ambiance.
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Palm'line

QUAND UNE PALME S'ECHAPPE 
D'UNE PALMERAIE...

A l’image d'un palmier contemporain, une 
métaphore visuelle qui transpose ce végétal 
en mobilier lumière.

Simple, double crosse, de saillie 1,40m 
inclinaison 7�. Adaptable sur une plage de 
hauteurs allant de 6 à 9m.

Mobilier 100% Mixte, pouvant s’installer 
sur tout type de mât Acier Ø75mm.

Console Polyester avec âme Acier S235.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0004.
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Design by Antoine Golinvaux



Description.
Gamme 100% Mixte.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1,40m.

Spécifications.
Palm'line Acier Polyester & S235.
Cylindro-conique Acier HLE S420 avec soudure SSV.
Continuité entre fût & console.

Palm'line Acier. Marseillan. France

Palm'line
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Palm'line



5m

4m

8m

7m

6m

Palm'line Dimensions
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Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Acier 6 75 168 500 85 500 101x85 300 412 800 1000

7 75 187 500 90 500 118x90 300 412 1000 1200

8 75 200 500 90 500 133x90 300 412 1000 1200

9 75 216 500 90 500 139x90 300 412 1200 1500

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 1,20m. s= 1,40m.

9m

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Ambiance.



Palm'line
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Avenue de la Méditerranée.
Marseillan, France. 

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Marseillan
Designer : Antoine Golinvaux © Valmont France

Entreprise : Allez & Cie
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lePrêt-à-PorterLumières

La Collection Classique, tout comme la Collection 
Ambiance regroupe l’ensemble des candélabres  
conçus d’abord pour l’aspect du produit lui-même 
et non sous le regard des projets. Elle se distingue 
simplement par un langage formel classique.

La déclinaison de chaque modèle reste limitée, 
réduite aux besoins exclusifs de la voirie et plus 
précisément pour celle dont la largeur ou dont 
la végétalisation nécessite de déporter le flux 
lumineux.

Enfin les dessins de ses crosses sont créés par 
association de formes simples, plats ou tubes, 
droits ou cintrés, assemblés par procédé de 
mécano-soudure. 

Ils restent cependant chacun identifiables 
permettant ainsi de caractériser de manière 
circonscrite un aménagement donné. 
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CollectionClassique
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Palio

QUAND UN CLASSIQUE TRAVERSE 
LE TEMPS... 

Gamme mécano-soudée composée d'un 
bras droit soutenu par un plat cintré  et 
assemblé par deux demi bagues en alliage 
d'Aluminium.

Simple, double crosse, de saillie 1 & 
1,50m inclinaison 0�. Adaptable sur une 
plage de hauteurs allant de 6 à 9m.

Mobilier 100% Mixte, pouvant s’installer 
sur tout type de mât Ø75mm. (Acier, 
Aluminium...)

Console Aluminium 6060T6 & Acier S235.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0004 & 0006.
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Palio Anthéa

Palio Aluminium. Barbezieux St Hilaire. France

272

Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Palio Aluminium 6060T6.
Bagues alliage d'Aluminium AlSi7Mg.
Anthéa Aluminium fluoformé 6060T5.

Palio
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Palio CityQuartz

5m

4m

9m

7m

6m

8m

Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Palio Acier S235.
Bagues alliage d'Aluminium AlSi7Mg.
CityQuartz Acier ASTM A595A.



Palio Acier. Mauron. France
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Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Palio Acier S235.
Bagues alliage d'Aluminium AlSi7Mg.
Cylindro-conique Acier HLE S420 avec soudure SSV.

Palio Acier

Palio



Palio CityQuartz. Perigueux. France
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Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Anthéa 6 75 180 500 120 500 106x120 300 400 800 1000

7 75 180 500 120 500 106x120 300 400 1000 1200

8 75 200 500 120 500 125x120 300 400 1000 1200

9 75 200 500 120 500 125x120 300 400 1200 1500
Acier 6 75 168 500 85 500 101x85 300 412 800 1000

7 75 187 500 90 500 118x90 300 412 1000 1200

8 75 200 500 90 500 133x90 300 412 1000 1200

9 75 216 500 90 500 139x90 300 412 1200 1500
City-
Quartz 5 89 147 500 92 500 80x90 300 412 600 800

7 89 171 500 110 500 100x90 300 400 1000 1200

9 89 194 600 125 500 120x130 300 400 1200 1500

Palio Dimensions

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 1,00m. s= 1,00m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 1,00m. s= 1,50m.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Classique.
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Galilée

QUAND UN INTEMPOREL SE FAIT 
CLASSIQUE... 

Gamme mécano-soudée composée d'un 
bras droit soutenu par un plat cintré  et 
assemblé par trois anneaux.

Simple, double crosse, de saillie 1m , 
inclinaison 0�. Adaptable sur une plage de 
hauteurs allant de 6 à 9m.

Mobilier 100% Aluminium, pouvant 
s’installer sur tout type de mât Aluminium 
Ø75mm.

Console Aluminium 6060T6.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu 
le marquage CE 1166-CPD-0006.
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Galilée Anthéa

Galilée Anthéa. Angeac Champagne. France
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Description.
Gamme 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1m.

Spécifications.
Galilée Aluminium 6060T6.
Anthéa Aluminium fluoformé 6060T5.

Galilée
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5m

4m

9m

7m

6m

8m

Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Anthéa 6 75 180 500 120 500 106x120 300 400 800 1000

7 75 180 500 120 500 106x120 300 400 1000 1200

8 75 200 500 120 500 125x120 300 400 1000 1200

9 75 200 500 120 500 125x120 300 400 1200 1500

Galilée Dimensions

Hauteur de feu = Hauteur du fût - 0,50m. s= 1,00m.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Classique.
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Orient

QUAND LA CAPITALE S'INVITE EN 
PROVINCE...

Gamme mécano-soudée composée d'un 
bras à double cintre soutenu par un voile 
métallique.

Simple, double crosse, de saillie 1 & 
1,50m, inclinaison 5�. Adaptable sur une 
plage de hauteurs allant de 5 à 9m.

Mobilier 100% Mixte, pouvant s’installer 
sur tout type de mât Ø75mm. (Acier, 
Aluminium...)

Console Aluminium 6060T6 ou Acier 
S235.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0004 & 0006.
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Orient Anthéa

Orient Ariès. St Maurice de Gourdans. France

282

Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Orient Aluminium 6060T5.
Anthéa Aluminium fluoformé 6060T5.
Continuité entre fût & console.

Orient
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Orient Acier

5m

4m

9m

7m

6m

8m

Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Orient Acier S235.
Cylindro-conique Acier HLE S420 avec soudure SSV.
Borne Orient fonte GL. Continuité entre fût & console.



Orient

Orient CityQuartz. Rountzenheim. France
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Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Orient Acier S235.
CityQuartz Acier ASTM A595A.
Borne Orient fonte GL. Continuité entre fût & console.

Orient CityQuartz



Orient Ariès. Soissons. France
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Orient Dimensions

Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Anthéa 6 75 180 500 120 500 106x120 300 400 800 1000

7 75 180 500 120 500 106x120 300 400 1000 1200

8 75 200 500 120 500 125x120 300 400 1000 1200

9 75 200 500 120 500 125x120 300 400 1200 1500
Acier 6 75 168 500 85 500 101x85 300 412 800 1000

7 75 187 500 90 500 118x90 300 412 1000 1200

8 75 200 500 90 500 133x90 300 412 1000 1200

9 75 216 500 90 500 139x90 300 412 1200 1500
City-
Quartz 5 89 147 500 92 500 80x90 300 412 600 800

7 89 171 500 110 500 100x90 300 400 1000 1200

9 89 194 600 125 500 120x130 300 400 1200 1500

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,95m. s= 1,00m.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,95m. s= 1,50m.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Classique.
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Ariane

QUAND UN CLASSIQUE PEUT SE 
FAIRE CONTEMPORAIN...

Gamme mécano-soudée composée d'un 
bras cintré ou cassé-cintré assemblé à 
une réhausse par des brides en alliage 
d'Aluminium.

Simple et double crosse, KCC, Ouverte ou 
Fermée de saillie 1 & 1,50m. Adaptable 
sur une plage de hauteurs allant de 5 à 
9m.

Mobilier 100% Mixte, pouvant s’installer 
sur tout type de mât Ø75mm. (Acier, 
Aluminium...)

Brides alliage d’Aluminium AlSi7Mg.
Console Aluminium 6060T6 ou Acier 
S235.

La gamme est conçue et développée selon 
la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le 
marquage CE 1166-CPD-0004 & 0006.
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Ariane
Ariane Anthéa

Ariane fermée. Noisseville. France
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Description.
Ensemble 100% Aluminium.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Ariane Aluminium 6060T6.
Brides alliage d’Aluminium AlSi7Mg. 
Anthéa Aluminium fluoformé 6060T5. 
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Ariane Acier

5m

4m

9m

7m

6m

8m

Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 6 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Ariane Acier S235.
Brides alliage d’Aluminium AlSi7Mg. 
Cylindro-conique Acier HLE S420 avec soudure SSV.



Ariane

Ariane KCC. Mauriac. France
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Description.
Ensemble 100% Acier.
Plage de hauteurs : 5 à 9m.
Saillie 1 & 1,50m.

Spécifications.
Ariane Acier S235.
Brides alliage d’Aluminium AlSi7Mg. 
CityQuartz Acier ASTM A595A.

Ariane CityQuartz



Ariane KC. Fontaine sur Saône. France
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Ariane Dimensions

Hauteur fût
(m)

Top
(mm)

Base
(mm)

Dimensions Porte
(mm)

Semelle
(mm)

Enfoncement
(mm)

Hauteur Largeur Distance Carré inscrit Entraxe Largeur Béton Sol

Anthéa 6 75 180 500 120 500 106x120 300 400 800 1000

7 75 180 500 120 500 106x120 300 400 1000 1200

8 75 200 500 120 500 125x120 300 400 1000 1200

9 75 200 500 120 500 125x120 300 400 1200 1500
Acier 6 75 168 500 85 500 101x85 300 412 800 1000

7 75 187 500 90 500 118x190 300 412 1000 1200

8 75 200 500 90 500 133x90 300 412 1000 1200

9 75 216 500 90 500 139x90 300 412 1200 1500
City-
Quartz 5 89 147 500 92 500 80x90 300 412 600 800

7 89 171 500 110 500 100x90 300 400 1000 1200

9 89 194 600 125 500 120x130 300 400 1200 1500

Hauteur de feu = Hauteur du fût + 1,00m. s= 1,00m. KCC.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 1,00m. s= 1,50m. KCC.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 1,50m. s= 1,00m. Ouverte.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 1,80m. s= 1,50m. Ouverte.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,40m. s= 1,00m. Fermée.
Hauteur de feu = Hauteur du fût + 0,75m. s= 1,50m. Fermée.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques, qu'il jugera 
nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Classique.
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lePrêt-à-PorterLumières

L’Aluminium, l’Acier, le Bois sont des termes 
génériques...

Il convient d’entrer dans les spécificités de ces 
matériaux pour en mesurer les avantages et 
les qualités structurelles,  afin de s’assurer à la 
fois de la pérennité des produits ainsi que de 
l’engagement environnemental pris. 
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NosSpécifications
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Spécifications Acier
le Matériau Acier...

Nos fûts sont réalisés à partir d'Acier Haute 
Limite Elastique S420 ou S355, les consoles et 
autres éléments tubulaires à partir d'Acier dit de 
Construction S235.

Ces Aciers sont conformes aux normes NF EN 
10149 pour les HLE et EN NF 1025 pour les Aciers 
de Construction.

Afin d'obtenir la meilleure qualité de Galvanisation, 
les Aciers utilisés sont de catégorie A, conformément 
à la norme NF A 35-503.

S235=235N.mm2, soit la capacité Élastique du 
matériau à se déformer d'une manière élastique, 
au delà les déformations deviennent irréversibles.
A noter que la norme EN40 utilise le domaine élasto-plastique.

Produits plats laminés à chaud en Aciers à Haute 
Limite Elastique obtenus pour formage à froid :

Ces nouveaux Aciers sont obtenus par ajout 
d'éléments de micro-alliage (Titane, Niobium, 
Vanadium...) ce qui permet d'augmenter leur 
résistance et d'avoir une meilleure soudabilité, tout 
en gardant une très bonne déformation à froid. Ils 
ont aussi une résistance accrue à la corrosion.

A capacité égale, la quantité d’Acier utilisée pour 
réaliser un mât peut ainsi être réduite entraînant 
une réduction des quantités de CO2 émis pour 
leur production et facilitant leur manutention et 
installation.

Produits laminés à chaud en Aciers de Construction 
type S235 :

Alliage composé de Fer principalement et de 
Carbone auquel on vient ajouter différents éléments 
(Manganèse, Silicium...) permettant d’obtenir une 
résistance mécanique minimale.

*Les valeurs de résistance varient en fonction de l'épaisseur 
de tôle utilisée.

S235 S355 S420

Re : limite d'élasticité 
       (Mpa)

235* 355 420

Rm : Résistance à la Traction                                                  
        (Mpa)

360* 430 480

A : Allongement 
     (%)

17 19 18

Contrainte

Re

Domaine 
Élastique

Domaine 
Plastique

A Déformation

Rm
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le Processus Acier...

La ligne de fabrication des mâts standards 
transforme les trapèzes en mâts entièrement finis, 
dotés de la semelle et des équipements à l’intérieur 
de la porte. Sortis de chaîne, les mâts partent 
directement en galvanisation.

La ligne est composée de :

Presse plieuse robotisée avec l’amenage du 
trapèze, le pliage et l’évacuation de la virole 
pliée qui sont réalisés en automatique. Cette 
presse est équipée d’un système de mesure de la 
flèche et réalise automatiquement les corrections 
si nécessaire. Elle dispose également d’un 
changement d’outil rapide.

En parallèle à cette presse automatique nous 
disposons d’une autre Presse plieuse 1.200 
tonnes 12 mètres pour la réalisation d’accessoires 
spécifiques.

Un portique de manutention entièrement 
automatique gère la manutention, le stockage et 
l’alimentation des trois soudeuses plasma.

Les trois soudeuses plasma réalisent le soudage 
longitudinal des viroles pliées, cette technologie 
permet d’avoir un cordon de soudure affleurant, 
ce qui améliore la qualité du produit finis. Ces 
trois machines sont équipées de système de 
contre chauffe ce qui permet d’avoir des produits 
rectilignes en fin de chaîne. 
 
Le portique de manutention en aval des soudeuses 
transfert les produits vers deux postes de contrôle 
des soudures, où des reprises manuelles sont 
réalisées aux extrémités des mâts.

Deux presses hydrauliques spécifiques réalisent le 
calibrage en top des mâts.

Le soudage des équipements à l’intérieur de la 
porte est réalisé sur deux postes.

Les mâts ainsi équipés sont transférés 
automatiquement sur deux postes de soudage 
robotisés.

Le positionnement du mât, la mise en place 
des semelles, le soudage de la semelle, sont 
entièrement automatisés. Ce système est équipé 
d’un suivi de joint automatique ce qui permet de 
palier les défauts de forme des mâts et assure de 
ce fait une qualité et une répétitivité de la soudure 
remarquable.

Les mâts ainsi terminés sont colisés et mis à 
disposition pour la galvanisation. 

Après galvanisation, les mâts sont repris dans 
l'atelier de finition sur sept postes autonomes.

Ils subissent un redressage réalisé manuellement 
par des opérateurs qualifiés, aptes à juger de la 
rectitude pure des mâts.

Les perçages et taraudages des trous en top des 
mâts sont réalisés.

Les portes d'accès sont équipées et montées.

Des opérations spécifiques sont effectuées si 
nécessaire, le contrôle final est réalisé avant 
expédition chez le client, la mise en stock ou l’envoi 
en peinture sur notre chaîne de thermolaquage.
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Spécifications Aluminium
le Matériau Aluminium...

Nos fûts sont réalisés à partir d'alliage d'Aluminium 
6060T5, les consoles et autres éléments tubulaires 
à partir d'alliage 6060T6, les plaques d'appui 
en 5038H111, les éléments de résistance en 
fonderies AlSi7Mg ou AlSi10Mg et les éléments 
décoratifs en fonderie AlSi13.

Ces alliages d'Aluminum sont conformes aux 
normes de la série NF EN 755 pour les fûts coniques, 
les consoles et autres éléments tubulaires ainsi que 
les plaques d'appui; la norme NF EN 1706 pour 
les éléments de fonderie.

Barres, tubes et profilés filés 6060 T5 ou T6 :

Les caractéristiques mécaniques sont obtenues 
après trempe et revenu. Le traitement de revenu 
spécifique à Valmont permet d'obtenir des 
caractéristiques mécaniques supérieures à la 
norme.

L'alliage 6060 est un bon compromis entre 
résistance mécanique et corrosion, il a une très 
bonne aptitude à l'anodisation et à la déformation 
à froid. Il se soude très bien avec les procédés 
classiques sous gaz inerte (TIG ou MIG).

Pièce de fonderie AlSi7Mg et AlSi10Mg :

Il existe deux procédés de fonderie principalement 
utilisés, le sable ou la coquille en fonction de la 
complexité géométrique du produit, de la précision 
dimensionnelle nécessaire, et des quantités à 
produire.

En fonction du niveau de résistance requis, les 
pièces peuvent être traitées thermiquement. 

6060 T6 6060 T5 5083 H111

Re : limite d'élasticité 
       (Mpa)

150 180 110

Rm : Résistance à la Traction                                                  
        (Mpa)

190 220 270

A : Allongement 
     (%)

8 10 12

Contrainte

Re

Domaine 
Élastique

Domaine 
Plastique

A Déformation

Rm
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le Processus Aluminium...

La Conification à froid :

Après réception des tubes aluminium et stockage 
dans l’atelier de production, les tubes sont ensuite 
coupés à longueur en fonction des spécifications 
techniques des produits à fabriquer, et rangés 
automatiquement dans un stockeur d’ébauches. En 
sortie du stockeur les ébauches sont acheminées 
automatiquement sur la conifieuse.

L’opération de conification consiste à repousser le 
métal à froid pour en donner les formes voulues. 
(ce process se classe dans le fluoformage à froid)

Cette machine est composée d’une broche et d’une 
contre pointe ce qui permet de mettre en rotation 
l’ébauche. Un chariot formeur composé de galets 
spécifiques se déplace sur le bâti et conforme 
le produit suivant les spécifications techniques 
programmées dans la machine.

Suivant les dimensions des produits, on peut  
réaliser1, 2, 3 ou 4 produits par ébauche.

L’ébauche ainsi conifiée est transférée sur un banc 
de sciage ou l’on va mettre le produit à longueur.

L’ensemble de ce process de conification est 
entièrement automatique, les maquettes 3D des 
produits dessinés par notre BE sont directement 
transmises sur la commande numérique de la 
machine, l’opérateur vérifie les concordances des 
données et lance la production.

Ce savoir-faire et les capacités techniques de la 
machine nous permettent de réaliser des formes 
complexes et d’obtenir des rapports de conification 
importants.

La ligne de fabrication des mâts transforme les 
ébauches brutes conifiées en mâts  entièrement finis 
et polis, équipés de la semelle et des équipements 
à l’intérieur de la porte.

La ligne est composée :

D’un four de revenu, les tubes coniques bruts sont 
chauffés dans un four pendant 6 heures pour 
acquérir les résistances mécaniques déterminées 
par nos spécifications techniques. Les produits 
sont contrôlés en sortie de four pour garantir 
que nos produits sont bien au-dessus des valeurs 
minimales.

Après refroidissement les tubes coniques sont 
redressés et transférés sur la ligne de polissage, 
2 opérations de polissage sont réalisées sur 
2 machines spécifiques, la 1ère effectue une 
première ébauche et la deuxième effectue la 
finition, ce qui donne au produit final cette aspect 
de poli-brossé. 

L’étape suivante est le sciage de la porte. Le tube 
conique est maintenu dans des pinces de serrage 
et une scie horizontale équipée d’une lame à 
ruban de faible épaisseur exécute l’opération de 
découpe. La porte est ainsi parfaitement ajustée par  
rapport à la découpe effectuée sur le mât. Sur la 
même machine nous réalisons un renforcement de 
l’ouverture si nécessaire. Cette opération consiste 
à venir expanser un tube renfort à l’intérieur du fût.

La dernière étape de cette ligne est le soudage 
des semelles effectué par des soudeurs qualifiés.

Les mâts ainsi fabriqués sont transférés dans une 
zone de stockage à l’intérieur de l’usine.

Les mâts sont repris dans l'atelier de finition.

Les portes d'accès sont équipées et montées.

Des opérations spécifiques sont effectuées si 
nécessaire, le contrôle final est réalisé avant  
emballage unitaire et expédition chez le client 
ou l’envoi en peinture sur notre chaîne de 
thermolaquage.
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Spécifications Bois
les Matériaux Collection Bois...

Nos fûts sont conçus à partir de poutre en lamellé-
collé d’essence de Pin Sylvestre non traité, Classe 
de service 3. Nos poutres sont conçues et certifiées 
en GL28h.

Il existe 4 classes de Résistance, GL24, 28, 32 et 
36h, par ordre croissant de résistance. 

L'épaisseur maximum des avivées composant 
la poutre est inférieures à 34mm conformément 
aux Eurocode 5 et CUAP déposé en matière de 
"Candélabres mixtes Bois métal".

La colle utilisée pour l'assemblage des avivées est 
qualifiée de Colle Blanche, présentant l'intérêt de 
minimiser l'impact visuel des joints sur les parties 
Bois.

Tout comme le Pin Sylvestre Finlandais utilisé pour 
nos productions, nos produits finis sont certifiés 
PEFC*, certificat 5674-01. 

Les parties métalliques de ces "Candélabres mixtes 
Bois Métal", sont en Acier Galvanisé S235.

Afin d'obtenir la meilleure qualité de Galvanisation, 
les Aciers utilisés sont de catégorie A conformément 
à la norme NF A 35-503.

Produits laminés à chaud en Aciers de Construction 
type S235:

Alliage composé de Fer principalement et de 
Carbone auquel on vient ajouter différents éléments 
(Manganèse, Silicium...) permettant d'obtenir une 
résistance mécanique minimale.

GL24h GL28h GL32h GL36h

Déflection
(N/mm2) 24 28 32 36

Tension
(N/mm2) 16,5 19,5 22,5 26

Compression
(N/mm2) 24 26,5 29 31

Compression
(kg/m3) 380 410 430 450

*PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification.
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le Processus Collection Bois...

La ligne de fabrication des mâts standards 
transforme les poutres de Pin lamellé-collées 
GL28h en mâts mixtes Acier/Bois, entièrement 
finis : équipés de la semelle et des équipements 
à l’intérieur de la porte, sortis de chaîne les mâts 
partent directement chez les clients.

La ligne de fabrication :

La fabrication des mâts commence par une mise 
à longueur de la poutre (découpe linéaire des 
extrémités) en fonction de la hauteur finale du 
produit à réaliser  ainsi que par le perçage du fût 
bois en partie centrale nécessaire au  passage du 
câble électrique sur un centre d'usinage numérique.

Les mâts de section cylindrique sont éffectués 
sur ce même centre d'usinage pour obtenir dans 
un premier temps une section composée d’une 
multitude de facettes. 
Le fût est ensuite poncé pour émousser ses facettes 
et obtenir la forme finale.
Le décolletage nécessaire à l’emboîtement du fût 
dans l’embase métallique ainsi que celui pour 
l'obturateur sommital est également réalisé sur ce 
poste. 

Les mâts de section carrée sont conçus sur un 
centre d'usinage numérique. 
Le décolletage nécessaire à l’emboitement du fût 
dans l’embase métallique ainsi que celui pour 
l'obturateur sommital est également réalisé sur ce 
poste.  

Le fût des mâts standards supérieurs à 5m est réalisé 
en plusieurs parties. Pour cela les parties du fût 
passent par un centre d'usinage numérique où sont 
faites les entures sur les surfaces d'extrémités à 
abouter. Les opérations d’aboutage et d’encollage 
nécessaires à la bonne liaison de ces deux parties 
du fût sont réalisées par la suite.
Cette technologie d'assemblage est conforme aux 
règles de calcul en vigueur.

Tous les perçages nécessaires à la fixation 
d’accessoires et/ou luminaires sont ensuite réalisés 
sur le fût bois, conformément au plan sur le poste 
prévu à cet effet.

Vient ensuite l’étape du lasurage. Les futs sont 
convoyés jusqu’à la zone prévue à cet effet. Ils 
seront lasurés à la main en 5 couches avec un 
séchage de chacune de ces couches à température 
ambiante pendant 2 h minimum.

L’embase provenant de l’usine de support Acier de 
Kangasniemi, est alors emboîté en force et collée 
sur le fût. Les embouts ou autres pièces prévues 
pour la fixation de luminaires et/ou accessoires 
sont également positionnés sur ce poste.

Leurs principes de fixation sont principalement de 
deux natures :
Tiges filetées traversantes et boulonnerie en acier 
inoxydable.
Collage et emboîtement.

Les produits sont ensuite conditionnés pour 
l’expédition.

Conditionnement :

Plusieurs épaisseurs de carton ondulé protègent 
le fût bois. Une chaussette de feutre protège 
l’embase métallique. Les mâts sont alors placés 
sur une palette tête-bêche, séparés entre eux par 
des cales bois, épousant la section du mât, pour 
éviter qu’elles ne glissent durant le transport. 
L’opérateur veille à équilibrer la palette en fonction 
du poids des mâts, de leur longueur. Au droit du 
positionnement des fourches du transpalette, le 
fagot est protégé par une plaque de bois, afin de 
prévenir les dommages souvent occasionnés par 
la manipulation de ces fourches. Le fagot est alors 
filmé afin que la pluie ne détériore pas l’enveloppe 
carton.
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Spécifications Finitions
la Galvanisation...
Ce procédé industriel consistant à immerger des 
pièces en acier dans un bain de zinc en fusion à 
450˚C, après avoir effectué une préparation de 
surface minutieuse, confère au revêtement obtenu 
une longévité exceptionnelle dans des milieux 
d'utilisation très variés.

la Lasure...
Ce procédé industriel consiste à appliquer 
manuellement à l'aide d'une brosse 5 couches 
successives de lasure à base aqueuse assurant 
ainsi l'épaisseur requise de 150 µm pour une 
tenue maximale dans le temps face aux agressions 
extérieures. Composés Volatiles Organiques 
égales à 100g/l.

le Thermolaquage...
Ce procédé industriel consiste à appliquer par effet 
électrostatique une poudre polyester polymérisant 
au four. Cette technique s’applique sur un support 
métallique galvanisé ou aluminium préalablement 
préparé, ce qui permet une bonne adhérence de 
la poudre dans les moindres détails de la pièce. 

le Transfert par Sublimation...
Ce procédé industriel consiste à appliquer par effet 
électrostatique une poudre polyester polymérisant 
au four. Puis sous vide d'air, il consiste à appliquer 
un film de transfert au graphisme préalablement 
défini. Le transfert par sublimation s'effectue ensuite 
lors de sa cuisson au four à haute température.
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l'Anodisation...
Cette opération de traitement de surface permet 
de protéger et décorer une pièce en Aluminium 
par oxydation anodique.
L'oxydation anodique est un procédé  industriel 
électrochimique transformant la couche artificielle 
en couche d'oxyde de 15 à 25 µm, elle confère 
au métal un aspect esthétique et durable.

la Spectrocoloration...
Cette opération de traitement de surface permet 
de colorer une pièce en Aluminium anodisé.
La spectrocoloration est un procédé de coloration 
par combinaison de paramètres chimiques 
et électriques permettant la formation d'une 
couche superficielle d'alumine contrôlée dans sa 
dimension, sa distribution et son orientation.

l'Alucoat...
Ce procédé industriel consiste à projeter un mono-
composant à base de MS polymères qui réticule 
à l'humidité ambiante pour se transformer en un 
matériau élastique présentant de bonnes propriétés 
d'adhésion et de résistance à l'abrasion, offrant 
ainsi une très bonne étanchéité. Il protège ainsi le 
produit dans sa zone de contact Air/Sol.

le Polissage...
Ce procédé industriel consiste à polir les tubes 
Coniques en Aluminium à l'aide de bandes 
abrasives et ce en deux étapes.
La première effectue l'ébauche et la seconde la 
finition, donnant ainsi au produit son aspect final 
poli-brillant.
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lePrêt-à-PorterLumières

Un discours appuyé par des certificats et 
recommandations...
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LesAnnexes
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Certificat CE Acier
Candélabres Droits en Acier...
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Candélabres à Crosse en Acier...
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Certificat CE Aluminium
Candélabres Droits en Aluminium...
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Candélabres à Crosse en Aluminium...
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Certificat ZEP
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Certificat ISO14001
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Recommandations Générales
Recommandations...

Tout ajout de matériel non spécifié à la commande 
peut altérer la résistance du candélabre.
Spécifier à la commande tout lieu d’installation 
susceptible d’engendrer des phénomènes 
vibratoires (ponts, dalles, etc.).
Lorsqu’ils sont connus, spécifier à la commande le 
type de charge et le lieu d’installation du ou des 
candélabres.
S’assurer de l’adéquation charge (luminaire, 
signalisation, banderole, …) avec les informations 
catalogue ou documents commerciaux.
Les valeurs déclarées conventionnelles ne doivent, 
en aucun cas, être utilisées pour définir le choix 
d’un mât par rapport à son lieu d’implantation.

Les abaques de tenue au vent en fonction des 
zones et catégories de terrain, sont à utiliser pour 
définir et valider le choix d’un produit.

Tout essai mécanique in-situ devra faire l’objet 
d’une demande écrite auprès de Valmont, pour 
communication des éléments nécessaires à la 
conduite de ces essais. A défaut, la garantie 
constructeur ne pourra pas s’appliquer.

Stockage & Manipulations...

Il est recommandé d’éviter de stocker les 
candélabres directement sur le sol et dans le 
voisinage de zones où sont stockés des matériaux 
pulvérulents.
Il est déconseillé de stocker les candélabres 
d’éclairage public pendant longtemps sans 
ventilation adéquate.
En cas de stockage prolongé (> à 3 semaines), 
supprimer tous les cerclages.

Manipuler les candélabres à l’aide d’élingues 
non métalliques, ou d’un chariot dont les fourches 
sont protégées, afin d’éviter les rayures. Le levage 
des candélabres doit être effectué par le fût 
uniquement.

Nettoyage...

Nettoyer régulièrement les surfaces des mâts en 
acier galvanisé et en alliage d’aluminium à l’aide 
d’une eau savonneuse pour les mâts bruts et d’un 
produit lustrant pour les mâts peints.

S’assurer de la non-agressivité des produits utili-
sés. N’utiliser en aucun cas des produits corrosifs 
ou des tampons à récurer.

Contrôle & Maintenance...

A chaque intervention sur les lampes et les 
luminaires, vérifier la fixation des accessoires et 
consoles (présence de vis, contrôle de serrage et 
contrôle de l’emmanchement de la crosse et de la 
lanterne).

Contrôler une fois par an :

Portes de visite : 
La présence et l’ajustement de la porte. L’état des 
vis pênes mobiles et leur graissage. L’évacuation 
des eaux stagnantes. Nettoyage du fond du mât.

Le massif : 
Visualisation du massif. Perpendicularité du massif 
par rapport au sol. Compactage du sol autour du 
massif. Fissuration.

Tiges à scellement :
Graissage des filetages. Vérification du serrage. 
Débouchage trou évacuation. Vérification de la 
présence de l’isolation tige/semelle.
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Ancrage...

Il est recommandé que les candélabres d’éclairage 
public avec plaque d’appui soient installés 
directement sur la fondation en béton si elle est 
raisonnablement lisse et plate. Si ce n’est pas 
le cas, il est possible d’incorporer un dispositif 
semi-rigide capable d’assurer la verticalité du 
candélabre d’éclairage public ainsi que l’assise 
correcte de la plaque de support.
Dans le cas de montage sur écrous, effectuer un 
remplissage avec un mortier de bourrage sans 
retrait sous  la plaque d’appui. La présence 
d’eaux stagnantes ou ruisselantes, en pied de 
mât est susceptible d’engendrer une corrosion 
du candélabre (prévoir drain ou dispositif 
d’évacuation). Il convient de n’utiliser des écrous 
de réglage sous la plaque d’appui que s’ils ont 
été pris en compte à la conception.

Si la plaque support doit être couverte, il est 
conseillé de s’assurer que les matériaux envisagés 
ne soient pas agressifs, sinon prévoir un matériau 
isolant entre la base du candélabre et le 
revêtement.
(Extrait NF EN 40-6 de juillet 2000/annexe B)

 Contrôler avant installation la présence de 
courants induits et les caractéristiques chimiques du 
sol (spécialement son acidité). Leur présence peut 
amener à prendre des précautions supplémentaires 
quant à la protection de la base du candélabre.

 Demander un accord écrit de Valmont 
pour toute opération sur les candélabres (perçage, 
modifications, etc.).

Sol Sol Sol Sol

Massif
Béton

Massif
Béton

Massif
Béton

Massif
Béton

Mortier
sans retrait 
ou Semi-rigide
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Conditions Générales deVente
PREAMBULE

Les prix et renseignements portés sur les 
catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés 
qu’à titre indicatif, le vendeur se réservant 
le droit d’apporter toute modifications de 
disposition, de forme, de dimensions ou de 
matière à ses produits dont les gravures et 
descriptions figurent sur ses imprimés à titre 
de publicité.

ARTICLE 1 – APPLICATION DES 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Toute commande passée au vendeur emporte 
acceptation par l’acheteur des présentes 
conditions générales de vente et renonciation 
de sa part à ses propres conditions générales 
d’achat. Toute clause non stipulée dans les 
présentes sera régie par les conditions 
générales de vente en vigueur du Syndicat 
de l’Eclairage.

ARTICLE 2 - OFFRES

Le délai d’option de nos offres préalables et 
devis est de 1 mois. La fourniture comprend 
exactement et uniquement le matériel spécifié 
dans l’offre préalable ou dans le devis. Le  
contrat de vente n’est validé que sous réserve 
d’acceptation expresse par le vendeur de la 
commande de l’acheteur.

ARTICLE 3 - CLAUSE DE SAUVEGARDE

En cas d’évènement de nature économique  
ou commerciale imprévisible survenant 
après la conclusion du contrat de vente et 
rendant son exécution préjudiciable pour 
l’une des parties, celles-ci se rencontreront 
afin de procéder à l’examen de la situation 
et tenter de rétablir l’équilibre initial. En 
cas d’accord entre les parties, un avenant 
précisera les nouvelles modalités d’exécution 
du contrat. En cas de désaccord et dans 
un délai de 1 (un) mois à compter de la 
première rencontre des parties, ces dernières 
se soumettront à la procédure de médiation 
prévue par les présentes conditions générales 
de vente. En cas d’échec de la médiation, 
les parties s’accorderont sur la résiliation du 
contrat.  Pendant le temps de la négociation, 
l’exécution du contrat sera suspendue, sauf 
accord contraire des parties.

ARTICLE 4 - COMMANDES

À défaut de contestation par l’Acheteur, sous 
48 heures, de notre accusé de réception 
de commande, les termes et conditions 
stipulés sur cet accusé de réception sont 
réputés acceptés. Le minimum de facturation 
est fixé à 250 € HT. Pour toute commande 
inférieure à 400 € HT, des frais de transport 
d’un montant de 100 € HT seront dus. Toute 
expédition partielle des tiges de scellement 
à la demande expresse du client donnera 
lieu à des frais d’expédition de 100 € HT. 
Toute annulation de commande donnera lieu 
au paiement des prestations déjà effectuées 
par le Vendeur, ainsi qu’à une indemnité 
forfaitaire de résiliation ne pouvant être 
inférieure à 10% du montant du marché..

ARTICLE 5- ORDRE DE MODIFICATION

Toute demande de travaux supplémentaires 
ou toute demande de modification de la 
commande devra être notifiée par écrit par 
l’Acheteur. Tout changement ou modification 
du contrat donnera lieu à une nouvelle étude 
et à l’établissement d’un nouveau devis, et 
fera l’objet de la signature d’un avenant de 
modification dûment signé par les parties. En 
aucun cas, les conditions pour des fournitures 
additionnelles ne peuvent préjudicier à celles 
de la commande initiale .Tout report de 
livraison demandée par l’Acheteur et agréé 
par le Vendeur donnera lieu à des frais de 
stockage. 

ARTICLE 6 – PROPRIETE INDUSTRIELLE

Le vendeur conserve intégralement l’ensemble 
des droits de propriété intellectuelle de ses 
projets, études et document de toute nature, 
qui ne peuvent être communiqués ni exécutés 
sans son autorisation écrite. La technologie et 
le savoir-faire, breveté ou non, incorporé dans 
les produits et prestations, ainsi que tous les 
droits de propriété industrielle et intellectuelle 
relatifs aux produits et prestations, restent 
la propriété exclusive du vendeur. Seul est 
concédé à l’acheteur un droit d’usage des 
produits à titre non exclusif.

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE

L’Acheteur considérera comme strictement 
confidentiels et s’interdira de divulguer toute 
information, équipements, modèles, plans, 
spécifications, donnée, formule technique ou 
concept dont il pourra avoir connaissance 
à l’occasion du présent contrat. Pour 
l’application de la présente clause, 
l’Acheteur répond de ses salariés comme de 
lui même. L’Acheteur toutefois ne sera pas 
responsable d’une divulgation si les éléments 
divulgués étaient dans le domaine public ou 
s’il en avait connaissance ou les obtenait de 
tiers par des moyens légitimes. De même, 
le Vendeur s’engage à considérer comme 
strictement confidentielles les informations 
dont il aura pu disposer dans l’exécution du 
présent contrat, et ne pas les divulguer à des 
tiers ni lors de l’exécution de la convention ni 
après son expiration

ARTICLE 8 - MATÉRIEL DE PRESENTATION

Le matériel de présentation doit être retourné 
sous deux mois aux frais de l’Acheteur. À 
défaut, il fera l’objet d’une facturation aux 
conditions de l’offre, conformément à la loi.

ARTICLE 9 - LIVRAISON

a) Les délais de livraison courent à partir 
de la plus tardive des dates suivantes, celle 
de l’accusé de réception de commande, 
celles où sont parvenues au vendeur les 
renseignements, l’acompte ou les fournitures 
que l’acheteur s’était engagé à remettre. Les 
retards ne peuvent justifier l’annulation de la 
commande. 
b) Le vendeur est libéré, de plein droit, 
de  tout engagement relatif aux délais de 
livraison si les conditions de paiement n’ont 
pas été respectées ou en présence  d’un 
cas de force majeure. Est considéré comme 
un cas de force majeure tout événement 

indépendant de la volonté de notre société et 
faisant obstacle à son fonctionnement normal 
au stade de la fabrication ou de l’expédition 
des produits ;
- en cas d’événements tels que lock-out, 
grèves totales ou partielles entravant la 
bonne marche de notre société ou celle de 
l’un de nos fournisseurs, sous-traitants ou 
transporteurs, interruption des transports, de 
la fourniture d’énergie, de matières premières 
ou de pièces détachées, épidémie, guerre, 
réquisition, acte de gouvernement, embargo, 
incendie, intempéries, catastrophes 
naturelles, accidents d’outillage, retard dans 
les transports ou tous autres cas amenant un 
chômage partiel pour notre société ; -lorsque 
les renseignements à fournir par l’Acheteur 
ne nous parviennent pas en temps voulu, 
ainsi qu’en en cas de modifications ou de 
nouvelles spécifications.
c) En cas de retard de livraison par rapport 
aux délais contractuels, il pourra être 
appliqué, pour chaque semaine entière 
de retard à partir de la fin de la troisième 
semaine une pénalité de 0.5% avec un cumul 
maximum de 5%  de la valeur en atelier ou 
en magasin du matériel dont la livraison est 
en retard. Ces pénalités ont un caractère 
de dommages et intérêts forfaitaires et 
libératoires, exclusif de toute autre forme de 
réparation.

ARTICLE 10 – TRANSPORT

Les frais de transport sont pris en charge par 
le Vendeur sauf dérogation expresse dans la 
commande. Le point de transfert des risques 
est fixé à la livraison chez l’Acheteur pour 
les livraisons en France et conformément à 
l’incoterm choisi pour l’export. l’ Acheteur 
vérifie les expéditions à l’arrivée, fait état des 
réserves éventuelles et exerce les réclamations 
éventuelles auprès du transporteur.
Le destinataire assume le déchargement, le 
chauffeur ne pouvant opérer seul. Tout temps 
d’attente d’un chauffeur pour déchargement 
supérieur à une demi-heure sera facturé à 
l’Acheteur. En l’absence d’un représentant 
de l’Acheteur, le Vendeur dégage toute 
responsabilité pour la marchandise livrée.

ARTICLE 11 - RECLAMATIONS ET RETOURS

a)L’Acheteur en signant le bon de livraison 
atteste qu’il a vérifié les marchandises livrées, 
leur quantité, leur qualité et leur conformité à 
la commande.
b)L’Acheteur a 8 jours ouvrables suivant la 
date de livraison du bien pour faire connaître 
un éventuel vice ou défaut de conformité du 
bien, par lettre recommandée avec accusé 
de réception. Aucune réclamation ne sera 
prise en compte passé un délai de 8 jours à 
compter de la date de livraison.
c)Le retour ne pourra s’effectuer qu’après 
notre accord écrit, en parfait état dans les 
emballages d’origine.
d) Sauf accord express du Vendeur, les frais 
de transport pour retour de marchandises 
sont toujours à la charge de l’Acheteur.
e)Toutefois, au cas ou aucune faute ou erreur 
ne peut être imputée à l’acheteur, l’avoir du 
matériel standard en retour sera limité à 80% 
du montant facturé.
f) Aucune reprise ne sera acceptée pour du 
matériel de fabrication spéciale.
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ARTICLE 12 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Le délai de paiement est de 30 jours suivant 
la date de facturation des marchandises 
Pour toute commande inférieure ou égale à 
500 euros, paiement à réception de facture.
Tout retard de paiement entraîne de plein 
droit  l’application d’une pénalité de retard 
qui ne peut être inférieure à 1,5 le taux 
d’intérêt légal, taux d’intérêt appliqué par 
la Banque Centrale Européenne à son 
opération de refinancement la plus récente, 
majoré de 10 points, sans que cette 
pénalité nuise à l’exigibilité de la dette. Le 
non-paiement d’une échéance entraîne de 
plein droit la déchéance du terme, et par 
conséquent, l’exigibilité immédiate de toute 
somme due même les échéances à venir. 
Lorsqu’un Acheteur n’aura pas respecté les 
obligations auxquelles il est tenu, retard de 
règlement ou défaut de provision, il pourra lui 
être opposé un refus de vente, à moins qu’il 
ne paie comptant ou fournisse des garanties 
suffisantes. Aucun rabais, ni ristourne pour 
paiement comptant ou anticipé ne lui sera 
accordé.

ARTICLE 13 – ACOMPTE

Le Vendeur pourra exiger le paiement d’un 
acompte à compter de la signature de la 
commande de 30% en fonction de la nature 
des prestations de service à réaliser.

ARTICLE 14 - CLAUSE PENALE

a) Au cas où notre créance reste impayée 
un mois après l’échéance, l’Acheteur sera de 
plein droit redevable à titre de clause pénale 
d’une somme équivalent à 15% du montant 
des sommes dues.

ARTICLE 15- RESERVE DE PROPRIETE

a)  Le vendeur conserve la propriété des 
biens vendus jusqu’au paiement effectif 
de l’intégralité du prix en principal et 
accessoires. 
b)  L’acheteur assume à compter de la livraison, 
les risques de perte ou de détérioration de 
ces biens ainsi que la responsabilité des 
dommages qu’ils pourraient occasionner.
c)Au cas ou le Vendeur est considéré comme 
sous-traitant dans le cadre d’un marché, 
l’Acheteur s’engage à le notifier comme tel à 
l’Acheteur final, et à notifier la présente clause 
de réserve, étant précisé que dans tous les 
cas, le Vendeur se réserve expressément le 
droit de demander le bénéfice du paiement 
direct conformément aux dispositions de la 
Loi du 31 Décembre 1975.

ARTICLE 16 - GARANTIE 

a) La période de garantie est égale à 24 
mois à compter de la mise à disposition 
des marchandises sur le site convenu et à 
la signature du bon de livraison. Toutefois, 
en cas de report de la date de livraison 
convenue qui soit imputable à l’Acheteur, la 
durée de ce report ne pourra pas excéder 
3 mois au-delà de la date de livraison 
convenue.
b) Les pièces de remplacement ou les pièces 
refaites sont garanties dans les mêmes termes 
et conditions que le matériel d’origine et ce, 

pour une période de 24 mois. 
c) Cette garantie concerne les seuls vices 
cachés résultant de la conception, des 
matières qui se seront manifestés durant la 
période de garantie.
d) Cette garantie est exclue dans les cas 
suivants : lorsque le vice provient des matières 
fournies par l’Acheteur, du non-respect des 
instructions d’utilisation par l’Acheteur, d’une 
usure normale, d’une modification, d’une 
réparation ou d’intervention effectuées 
par l’Acheteur, d’un cas fortuit ou de force 
majeure tel que défini précédemment.

ARTICLE 17 – EXERCICE DE LA GARANTIE

a) Sauf indication contraire et expresse de 
la part du client, le matériel commandé est 
présumé être utilisé au lieu de livraison, c’est 
donc par rapport à ce lieu de livraison que 
les caractéristiques techniques du matériel 
livré sont définies.
b) Cette garantie ne s’applique qu’à des 
matériels installés selon les règles de l’art et si 
les conditions de pose qui prennent en compte 
la qualité du sol et le dimensionnement du 
massif, de stockage, de maintenance et 
d’entretien ont été respectées.
c) Cette garantie ne s’applique qu’aux 
matériels livrés par le vendeur,
d) Aucune garantie ne sera consentie pour 
des matériels associés à d’autres composants.
e) L’Acheteur doit pour pouvoir invoquer le 
bénéfice de la garantie communiquer au 
vendeur, préalablement à la commande, la 
destination du matériel, aviser le vendeur, 
sans retard et par écrit, des vices qu’il impute 
au matériel et fournir toutes justifications 
quant à la réalité de ceux-ci, donner au 
vendeur toute facilité pour procéder à la 
constatation de ces vices et pour y porter 
remède, s’abstenir en outre, sauf accord 
express du vendeur, d’effectuer lui-même ou 
de faire effectuer par un tiers la réparation, 
de modifier ou de faire modifier par un tiers 
tout élément dudit matériel.
f) La responsabilité du Vendeur est limitée 
au seul remplacement des marchandises 
défectueuses à l’exception de toutes autres 
réparations et de tous autres chefs de 
préjudices matériels ou immatériels, directs 
ou indirects.
 Il appartient au vendeur ainsi avisé de 
remédier au vice à ses frais et en toute 
diligence, le vendeur se réservant de modifier 
le cas échéant les dispositifs du matériel de 
manière à satisfaire à ses obligations. Les 
travaux résultant de l’obligation de garantie 
sont effectués en principe dans les ateliers du 
vendeur après que l’acheteur ait renvoyé à 
celui-ci le matériel ou les pièces défectueuses 
aux fins de réparation ou remplacement.

ARTICLE 18 - GARANTIES PARTICULIERES

Elles sont convenues dans le cadre d’une 
opération précise et font l’objet d’un accord 
spécifique, écrit entre le Vendeur et l’Acheteur. 
La négociation définit les risques garantis et 
les conditions de la mise en œuvre, mise en 
place du matériel, de son fonctionnement, de 
son entretien et de sa maintenance.

ARTICLE 19 - CLAUSE DE MEDIATION

Toute contestation relative au contrat pourra, 

à tout moment, être soumise à la présente 
procédure de médiation. A cet effet, la partie 
la plus diligente saisit l’autre partie par lettre 
recommandée avec avis de réception et 
propose le nom d’un ou plusieurs médiateurs 
en vue de parvenir dans les 15 jours à la 
désignation d’un médiateur unique et accepté 
par les deux parties. Le médiateur devra 
communiquer ses conclusions aux parties 
dans un délai de deux mois à compter de 
sa désignation. Les parties sont alors libres 
d’accepter ou de refuser les propositions 
du médiateur. En cas d’échec dans la 
désignation du médiateur ou de la médiation 
elle-même, la partie la plus diligente peut 
saisir le Tribunal compétent.

ARTICLE 20 - ATTRIBUTION DE 
COMPETENCE ET DROIT APPLICABLE

Le tribunal de Commerce de VICHY-CUSSET 
sera seul compétent en cas de litige de toute 
nature ou de contestation à la formation 
ou l’exécution de la commande. Cette 
clause s’applique même en cas de référé, 
de demande incidente ou de pluralités de 
défenseurs et quels que soient le mode et les 
modalités de paiement. Le droit applicable 
est le droit français
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