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PIERRESVIVES
Montpellier

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Bancs + réservations pour lampes
Gris
Hydrodécapé

Les bancs avec leur forme caractéristique et
lamelles de métal anti-skateboard font écho
au fantastique bâtiment « Pierresvives »
dessiné par la célèbre artiste-architecte
irako-britannique Zaha Hadid.
Tels des reptiles, les bancs de béton
lézardent au soleil, prêts à recevoir les
passagers de ce vaisseau fantastique qui
semble s’être posé l’espace d’un instant ou
d’une vie.

9

PIERRESVIVES
Montpellier

Pierres vivantes

VIENNE | PRATERSTERN
Gare de Vienne Nord

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION
DIMENSION

Dalles SCADA Vz5
Gris béton, Gris moyen, Anthracite,
Vert, Blanc
Tecto : bouchardé
120x80x18 cm, 80x60x18 cm,
60x40x18 cm

VIENNE | PRATERSTERN
Gare de Vienne Nord
Haute-fréquence
Le point névralgique qu’est la gare Nord de
Vienne rassemble les trains à grande
vitesse, les métros, trams et bus sous un
même toit.
L’esplanade ouest, est couverte par une
toiture en verre sérigraphié et de dalles
SCADA de couleur.
Avec ses 18 cm d’épaisseur et l’effet global
de la couche de surface, les dalles SCADA
répondent adéquatement aux charges
dynamiques.
La couleur particulière des dalles grand
format qui varie du gris au vert donne au
site une identité unique.
11

OBERROHRBACH
Nouvelle église

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION
DIMENSION

Dalles, Marches SCADA VZ5
Jaune Jura
Ferro : sablé
120x60x16 cm, 200x60x10 cm

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION
DIMENSION

Bancs
Jaune Jura
Ferro : sablé
240x40x40x15 cm

OBERROHRBACH
Nouvelle église
Tel un flambeau
Cette architecture religieuse nichée sur la crête avec un panorama impressionnant vers le sud met en évidence une
très belle utilisation du béton. Une enveloppe en béton coloré dans la couleur de Weinberglehm entoure l'église. Le
parvis est réalisé en dalles de béton Jaune-Jura. L’aménagement est très précis car les grandes tailles ont toutes été
calibrées. Des bancs et escaliers préfabriqués en usine complètent l’aménagement de ce splendide bâtiment.
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OSTENDE
Zeeheldenplein

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION

Dalles FASONADO
Jaune hydrodécapé
Format maxi. 370x300 cm, ép. 14 cm

ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION

Bancs, Murs de protection, Marches
Jaune hydrodécapé
Jusque 5 tonnes

Place des
héros de la mer
Un gigantesque ensemble de
près de 1600 m² de dalles,
500 m de bancs se mélangent
en créant des espaces de
repos, des barrières, gradins,
escaliers et fontaines pour le
plus grand agrément des
vacanciers...
D’immenses blocs rouges de
métal imaginés par Arne
Quinze, qui a dessiné aussi du
mobilier avec nous, trouvent un
écrin de choix sur cette place.
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OSTENDE
Zeeheldenplein

CARACTÉRISTIQUES

GENTOFTE
Terrain de jeu

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Bancs Playround
Anthracite, gris, jaune
Velvet

Une île en vue
Les éléments Playround avec
leurs angles arrondis, leurs
couleurs différentes jouent
aussi avec les enfants de ce
quartier du Danemark.
Ils servent à la fois de banc, de
chemin, de limite, mais aussi
de protection contre les
véhicules fous. Les ballons sont
aussi arrêtés et ne risquent pas
de s’échapper sur les chemins
avoisinants.
Une très jolie intégration, une
belle réussite pratique et
esthétique.

ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Dalles MASSIMO polygonales FERRO
Gris-argent
Formats polygonaux sur mesure,
ép. 8 cm
Lisse de décoffrage

Réinterprétation
Le Musée d'Histoire Naturelle
est situé dans ses murs
historiques du début du 18e
siècle. Le projet d'extension a
généré une élégante structure
de forme organique en béton
armé qui vient accoster le
musée. Son toit est utilisé
aujourd'hui par le restaurant de
plein air. On obtient une
solution architecturale unique,
les grandes dalles de la
terrasse sont réalisées pièce
par pièce à la main et finement
sablées. La réinterprétation
d'un classique.
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SALZBOURG
Maison de la nature

CARACTÉRISTIQUES

DESTELBERGEN
Monument

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Socle en béton monobloc
Gris
Lisse de décoffrage

Histoire & histoires
Cette sculpture mêle grande et petites histoires... Coiffeuse, miroir, cloche, puits? Vous décidez. La base en béton avec
un poids de 13.000 kg a été réalisé en une seule pièce à la demande de l’artiste.

ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Dalles MASSIMO
Gris
100x100 cm
Lisse de décoffrage

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Marches
Pavés
Lisse de décoffrage

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Bancs monoblocs
Gris
Lisse de décoffrage

Design et zen
Un réel espace pour respirer. Une
architecture moderne de qualité, des arbres
qui nous font respirer et qui ont de la place
pour grandir, un léger escalier qui descend
vers un plan d’eau miroir. Cet espace a été
dessiné avec grand goût, le jeu des matériaux
, des pavés, des dalles grand format, des
marches, des bancs vient souligner la qualité
du travail et de la vie autour de ce lieu.
Que vous soyez grand ou petit, choisissez
votre côté du banc. Le fait de les avoir
intégrés à l’escalier permet cette petite
astuce.
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DÜSSELDORF
Un monastère

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

DRONTEN
Station

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Banc, Entourage d’arbres
Anthracite
Poli

En voiture!
Mais pas tout de suite...
Avant de prendre votre train ou en attendant
votre taxi, profitez du superbe aménagement
de la toute nouvelle gare de Dronten.
Les éléments produits par URBASTYLE
servent à la fois à protéger et valoriser les
arbres, mais ce sont aussi de gigantesques
bacs à fleurs et bancs où il fait bon se
reposer.

NANTERRE
Promenade
Une touche antique
Marier modernité et histoire à travers ce
nouvel exemple de dalles grand format dans
lesquelles sont insérées des pierres
naturelles de grande dimension.

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Dalles en béton et Quartzite
Jaune
Différentes dimensions, ép. 12 cm
Motif Romain
Hydrodécapé

Le pavement au motif Romain donne ici une
vraie touche de classe à cette réalisation au
coeur de la cité économique de la Défense à
Paris.

21

STUTTGART
PORSCHE Museum

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

SCADA Parallelogramme
Blanc Papyrus
135x50x15 cm
Ferro : sablé

La performance
Les formes dynamiques dominent nonseulement l'architecture du bâtiment mais
aussi le parvis avec les dalles SCADA en
forme de parallèlogramme dans une vision
expressive.
Les grands formats extraordinaires de
135,5x50 cm ont reçu une finition inox
sablée, sont équipés de fines bandes de
lumière et posés à joints croisés.
Les panneaux non-standard sont fabriqués
manuellement avec du béton autoplaçant, y
compris les formes radiales, qui ont besoin
d’une très grande précision dans le motif de
pose.

CARACTÉRISTIQUES
Siège Curva
Gris
Lisse de décoffrage

DROCOURT
L’orée du bois

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Onduler gaîment
Les sièges Curva juxtaposés l’un à côté de
l’autre forment une véritable colonne
vertébrale tout le long des promenades
autour de ce parc. On s’attend à voir surgir
un fossile de dinosaure peut-être?
Leur ligne redessine le paysage et permet
de se reposer à tout moment. Ses
dimensions sont proportionnées pour que
chacun soit à l’aise et bien confortable à
son emplacement.
Les petits cailloux du Petit Poucet ont
désormais un nouveau grand frère.
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CARACTÉRISTIQUES

HAMBOURG
Jungfernstieg

ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Dalles SCADA VZ4
Grès jaune
96x48 cm, 64x32 cm, 48x24 cm
12 et 16 cm épaisseur
Fino : poncé
Finnero : poncé & sablé

HAMBOURG
Jungfernstieg
Un charme nouveau
La zone du port a été complètement repensée, la route prenant moins de place par rapport aux piétons. Le nouveau
piétonnier est mis en évidence sur du côté rivage. Avec ses trois rangées de tilleuls et son balcon-escalie-terrasse donnant
sur le lac Alster, l’espace urbain est devenu très attrayant.
Pour obtenir cet aspect uniforme, on a utilisé des dalles SCADA. La teinte choisie, le grès, fait référence aux façades
locales.
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LUDWIGSBURG
Place de l’Hôtel de Ville

CARACTÉRISTIQUES

Le soin et la tradition

ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION

Dalles de trottoir TOPSTONE
Wang rouge du Zimbabwé
110x50x12 cm, 50x50x12 cm

ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION

Dalles sur colonne TOPSTONE
Tupim rose du Brésil
8m de hauteur

La place se distingue
particulièrement grâce à ses
six puissants piliers de 8
mètres de hauteur. Les
surfaces de granit
rehaussent la qualité des
aménagements.
Le projet a pris vie grâce à
notre système de fine couche
de pierre naturelle sur béton
TOPSTONE et la conjonction
avec 3 autres pierres
naturelles. Pour les plaques
XXL, on a choisi le granit
rouge Wang. Les colonnes
ont été produites en intégrant
un éclairage et en utilisant du
Tupim rose du Brésil. On
retrouve ainsi toute
l’harmonie et la beauté des
teintes irisées gris-rouge.
Le tout est renforcé par les
fontaines en granit noir.

La volonté était de donner un
aspect moderne à la
rénovation de la place du
centre-ville. Le défi était de
relever le niveau d’une partie
en retrait de la place au
niveau du Grand-Marché.

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

SCADA VZ5 Fino
Sable - Gris
120x40x16 cm
Poli

La démolition d’un élément a
permis de rendre l’espace
disponible pour les
événements et aussi
s’attarder plus longtemps
sous les tilleuls donnant de
l’ombrage.
Les architectes ont choisi un
dallage clair de grand format
et de rapport 3:1 avec une
finition inoxydable poli.
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RHEINBERG
Grosser Markt

Révélation

URSENSOLLEN
Place du Village

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION

APPIASTON Nativo
Calcaire
Petits et grands formats

Tenir les engagements
Dans cette petite commune, le paysage est très important. Le parking
anciennement composé de graviers a fait place à une superbe place avec ses
dalles aux bords irréguliers couleur calcaire APPIASTON.
Parmi les différentes possibilités de pose, il a été ont choisi de mélanger les petits
et grands formats.
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URSENSOLLEN
Place du Village

MAASTRICHT
Kruisherenhotel

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Dalles MASSIMO
Blanc
Divers formats
Lisse de décoffrage

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Mobilier en béton auto-plaçant
Blanc
Lisse de décoffrage
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MAASTRICHT
Kruisherenhotel

MAASTRICHT
Kruisherenhotel

Un monde enchanté
Dans cet hôtel 5 étoiles le célèbre designer
Ingo Maurer, spécialiste de l’éclairage, a
développé un dialogue passionnant entre le
moyen-âge gothique et le design avantgardiste. Son matériau : le béton blanc.
Pour une expérience spatiale
impressionnante, les dalles MASSIMO ont
été choisies. Elles ont été réalisées avec du
granit blanc finement broyé.
Le mobilier urbain qui est composé
d’éléments uniques allant jusque 11 m² a
été réalisé en béton auto-plaçant pour une
surface parfaitement lisse.
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MAASTRICHT
Kruisherenhotel

BOXBERG
Lac Bärwalder

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

ALLAN BLOCK & KLASSIKLINE LINEAR
Calcaire
Divers formats
Clivé

Mer intérieure
Le plus grand lac de la Saxe est aussi un petit
paradis sur terre. Avec le système ALLAN
BLOCK posé sur le sable, plus de 1000
mètres de murs soulignent la plage...

CARACTÉRISTIQUES
Dalles SCADA Pur
Noir et Blanc
80x80x12 et 80x40x12 cm
Finement décapé

BOTTROP
Maison des Jeunes

ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Une carte de visite
Le centre des jeunes réunit à la fois salles de
réunion, de formation et de spectacle pour
événements majeurs sous un même toit.
L'entrée est soulignée par des dalles SCADA de
grande dimension en béton architectonique.
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HERZOGENAURACH
Pumavision

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Walk of fame
Blanc
120x60x10 cm
Avec empreintes de chaussures
et insertion de plaque en
acier inoxydable

Travail sur l’image de marque
La cour du nouveau siège social de PUMA
impressionne par sa taille, son ouverture et
ses escaliers en gradins qui font penser à une
arène.
Des dalles SCADA de grande dimension avec
une finition légèrement martelée recouvrent
toute la surface. En espaçant certains joints,
on renforce la structure tout en conservant
les lignes d’origine.
La fabrication automatisée de ces dalles de
grande précision au format 120x120x16 cm
est unique. Le rabotage postérieur de la
surface placée permet une planéité parfaite
pour tous les événements sportifs qui s’y
dérouleront.

Planéité parfaite
Cette cour parfaitement plane composée de
dalles de 120 cm de côté à la précision de
0,25 mm laisse s’écouler l’eau par des
rainures spécifiques tous les 5 éléments

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION

Dalles MASSIMO
Gris foncé
28,9x57,4x15,1 cm

ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION

Dalles SCADA Ferro
Gris foncé et gris moyen
120x120x16 et 120x60x16 cm
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HERZOGENAURACH
Pumavision

BRUGES
Smedenpoort

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Dalles pour passerelle
Jaune
240x45x12 cm
Hydrodécapé

Un nouveau pont à Bruges?
Plutôt une passerelle pour préserver le
caractère historique des portes de la cité et
malgré tout maintenir une circulation fluide.
Cette passerelle voie lente contourne avec
une légère courbure cette porte fortifiée.
Elle constituée d’une série de dalles
identiques inviolables fixées directement sur
la structure.

GAND
Rymhofplein
L’art dans la masse
Ces bancs aux lignes modernes, aux
proportions étonnantes sont faits pour
surprendre, séduire et dissuader de venir
les taguer car les autres artistes en règle
générale respectent les artistes.

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Banc
Blanc, bleu, vert & jaune
Poli

Les graphismes sont réalisés dans la masse
et intégrés dans le moule à la production,
puis polis, ce qui laisse apparaître ces
motifs d’une planéité parfaite et d ’une
résistance inégalable.
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MUNICH
Parc Kustermann

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Dalles SCADA
Gris moyen et Anthracite
120x120x16, 60x60x12 et 60x60x8 cm
Finerro : poncé & sablé

Optimisation
Les bureaux des années 90 ont été bien rénovés pour leurs futurs occupants.
Le choix des dalles XXL 120x120 cm contribue au style résolument contemporain
de l’extérieur et renforce l’image moderne du site.

MUNICH
Parc Kustermann
photos © maximilian gottwald
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BRUGES Sint-Pieters
Ancienne ligne SNCB

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Dalles, Marches, Bancs
Blanc, gris clair, gris moyen
Modules 100x100 cm
Lisse de décoffrage

Halte bienvenue
L’aménagement de cet espace de repos sur
l’ancienne ligne de chemin de fer a été
soigné avec ses variétés de couleurs, de
hauteur. A la fois ludique, moderne et
pratique, reliant la voie à la pleine de jeux,
cet espace a été conçu pour le bonheur de
tous. Les immenses blocs invitent les
enfants à jouer aux sportifs sur les
podiums...
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BRUGES Sint-Pieters
Ancienne ligne SNCB

SCHAERBEEK
Cage aux ours

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Banc et abri
Blanc
Longueur de la toiture = 660 cm
Hydrodécapé

Perspectives intéressantes
Ou comment jouer avec les limites du béton, avec sa
plastique, sa résistance, y ajouter des effets graphiques tout
en restant fonctionnel, convivial et bien dans l’air du temps.
Un très beau défi technologique, design, créatif, graphique,
pour nos moulistes et mouleurs, pour les monteurs. Peu
savent réaliser ce petit exploit et nous en sommes fiers.

ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Dalles FASONADO
Gris
280x80x12 cm
Lisse de décoffrage

ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Bancs
Gris
280 cm
Lisse de décoffrage

Moderne avec une
touche de tradition
Quelle intelligence d’avoir marié les briques
de sol et les dalles de béton avec les bancs
qui jouent et communiquent dans un espace
moderne et attractif pour ses habitants.
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LOUVAIN
Kop van Kessel-Lo

CARACTÉRISTIQUES

MALINES
Musée Kazerne Dossin

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT

COULEUR
FINITION

Murs de soutènement
Bornes
Marches
Bancs
Crème
Hydrodécapé

Calme et recueillement
Le béton impose sa force tranquille, marque
les territoires, sa couleur jaune crème se
marie parfaitement avec le site, marque
l’escalier. Le long banc crée une ligne de
force et de mémoire pour ce site d’histoire.
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MALINES
Musée Kazerne Dossin

ATTENDORN NEU-LISTERNOHL
Augustinusplatz

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Dalles SCADA
Jaune Sable
36x24x12 cm et 24x24x12 cm
Finerro : poncé & sablé

Relation créative
Les larges dalles de béton combinées avec
la taille réduite des pierres naturelles se
marient avec grâce et leur contraste
renforce leur forte attractivité.

OBERURSEL
Ecole de Burgwiesen
CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Dalles SCADA
Blanc
120x40x12 cm
Pur : finement décapé

La re-création
Cette école est un beau témoignage des
écoles du 21e siècle. Sa cour avec ses
longues dalles donne une animation
naturelle au site et invite au jeu.
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HENRE-HOLTHAUSEN
Plaine de jeux

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Pavé BOCCA
Gris caillou, Jaune Jura, Blanc craie
21x14x8 cm
Antique : arêtes écornées

L’incontournable
Quand il s’agit de créer des trames, des
espaces plus lents, des espaces aux formes
diverses et multiples au gré de l’imagination
tout en conservant le côté utile et
fonctionnel, avec la pointe d’histoire
nécessaire, le pavé à l’aspect rustique, usé,
reste incontournable.
Quand en plus vous lui donnez de la couleur,
vous pouvez commencer à jouer. De la
simple zone de couleur au portrait pixelisé,
mélangez différents formats et teintes, votre
imagination est la seule limite.

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Assiette-banc
Cuillère sur mesure (pièce unique - 625 cm)
Gris
Hydrodécapé pour assiette
Poli pour cuillère

A table!
La poésie de cet espace mêlant verdure et
l’art de la table en version XXL en font un
endroit paisible et agréable pour permettre
aux parents de raconter des histoires
fantastiques aux enfants. La cuillère et le
bord de l ’assiette ont été polis pour leur
donner cet aspect brillant propre à la table
dressée pour le festin.
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BRUGES
Assiette et cuiller

CARACTÉRISTIQUES

GIJZELBRECHTEGEM
Banc public

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Banc en gradins
Gris
Hydrodécapé

Champêtre!
Tous les éléments qui
composent ce banc sont
différents, les hauteurs
d’assise s’ajustent en fonction
du terrain, tandis que l’assiette
supérieure reste au même
niveau, ce qui donne cet effet
particulièrement étonnant et
créatif. Avec sa finition grise
micro-texturée, ce banc
apporte une vraie présence
qualitative pour faire bénéficier
de ce joli panorama.

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Bancs
Anthracite
Lisse de décoffrage

Efficace
La principale caractéristique de ces bancs
repose dans le fait qu’ils sont mobiles selon
les événements. En effet, avec une fourche
que vous glissez dans les encoches, vous
pouvez les déplacer au gré du vent,
aménager des espaces de démonstration
pour le public, organiser des jeux.
Le béton est à l’épreuve du temps et ces
éléments permettent de structurer et
sécuriser l’espace...
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VILLENEUVE D'ASCQ
Campus Decathlon

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

WESTKERKE
Passages

ÉLÉMENT

COULEUR
FINITION

Socles de bancs
Sièges
Bornes
Structures de toit ajourées
Blanc et vert
Structure 3D peau d’éléphant

Nouvelle peau
Pour cette réalisation du béton lisse blanc et
vert a été choisi pour les sièges et les bornes.
mais le plus remarquable est cette structure
3D peau d’éléphant qui est présente sur les
socles des bancs et sur les grands éléments
de la place, lui conférant ainsi un aspect tout
à fait unique et attractif.
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WESTKERKE
Passages

CARACTÉRISTIQUES

VERSAILLES
Etangs Gobert

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Banquettes composée de
56 éléments sur mesure
Blanc
Lisse de décoffrage

Revitaliser
Les étangs Gobert sont
d’anciens réservoirs servant
à alimenter les fontaines du
château de Versailles.
Inutilisés depuis longtemps,
ces espaces ont
dernièrement été reconvertis
en parcs d’agrément avec au
centre une intervention
architecturale structurante et
attractive : des bancs en
forme de bosquet qui
contrastent parfaitement
avec la pelouse et
l’environnement alentour.
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VERSAILLES
Etangs Gobert

CARACTÉRISTIQUES

LE TOUQUET
Paris Plage

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Bancs Millenium personnalisés
Blanc
Hydrodécapé

LE TOUQUET
Paris Plage
Le vent semble avoir sculpté
Des bancs blancs qui serpentent au coeur
même de l’endroit le plus fréquenté du
Touquet... Des formes qui rappellent les
dunes... C’est une des plus belles cartes de
postales d’URBASTYLE.
Avec des assises en bois ci et la, l’hypercentre touristique de Paris plage offre à tous
une assise, un repos, un moment de détente,
de rêve ou d ’agrément...
Le béton blanc lisse offre une solution
abordable et une lumière particulière que
d’autant attribueront au soleil du Nord, mais
nous connaissons son petit secret...
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BRUXELLES
Tour du Midi

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Dalles FASONADO
Gris, anthracite et blanc
Différents formats jusque 260x150x14 cm
Satin

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Jardinières et bancs
Gris, anthracite et blanc
Lisse de décoffrage

Autour de midi
La célèbre tour du Midi a
subi une rénovation
complète, il lui manquait un
dallage de qualité pour
renforcer son esthétique et
sa fonctionnalité.
Nous avons fournir des
dalles à la finition grise ou
anthracite satinée qui
donnent une esthétique et
un jeu avec la lumière
incomparables.

DURBUY
Minigolf
CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Dalles, Banquettes et Bancs
Anthracite
Lisse de décoffrage

Tout est permis à Durbuy
Des dalles et des bancs en béton
architectonique viennent agrémenter le petitgolf de la plus petite ville du monde. Objectif,
durabilité, sobriété, esthétique, pratique.
De plus la référence à l’anticlinal que vous
découvrez sur la photo est évidente.
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BALGERHOEKE
Place du Village

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Bancs + LED
Gris
Lisse de décoffrage

Esprit, es-tu là?
Ou l’art d ’être présent tout
en ne l’étant pas. Le jour,
une jolie placette bordée de
bancs et la nuit, la lumière
intégrée souligne les reliefs
et illumine l’espace.
Les rails de LEDs sont
inviolables mais on peut tout
à fait les entretenir et les
remplacer au besoin en
connaissant les astuces.

ETTELGEM
Quartier résidentiel

Le chemin de l’école
buissonnière
Une forte identité, des couleurs, un langage
facile à apprendre pour les jeunes enfants et
rassurant. On peut sauter d’un pas à l’autre,
d’une main à l’autre et voir si son pied à bien
grandi...
Les motifs sont dans ce cas coulés en résine
dans la masse, mais nous pouvons les
réaliser en béton coloré.

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Bancs, Dalles + Résine rouge
Anthracite
Poli
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MOLENBEEK ST. JEAN
Parc

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Bancs jardinières
Gris
Lisse de décoffrage

Espaces urbains humains
Des petits îlots bien dessinés, avec des détails qui font la
différence comme ce petit retrait négatif qui permet de se relever
plus facilement. Les bancs organisés de façon à créer des
espaces fleuris, conviviaux, des peintures murales de qualité
rendent ce quartier Bruxellois vivant et résistant!
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MOLENBEEK ST. JEAN
Parc

CARACTÉRISTIQUES

LOUVAIN
Station

ÉLÉMENT
COULEUR
DIMENSION
FINITION

Bords de quai podotactiles en “L”
Blanc
200x90 CM
Lisse de décoffrage

Service efficace et discret
URBASTYLE vous aide à prendre le train à
grande vitesse et en toute sécurité. En effet,
nous réalisons des dalles podotactiles sur
mesure et de grande dimension ou des quais
de gare pour Anvers, Gand ou Malines.
Ces éléments répondent à des normes strictes
en termes de dimensionnement, de structure,
de trame, de contraste.
Chez URBASTYLE, nous possédons la maîtrise
et l’expérience pour produire ces éléments de
service à valeur ajoutée pour toute l’Europe.
Ces dalles entrent aussi dans notre
philosophie développée à travers URBAXXES.
L’objectif est que le design universel, (design
for all), soit intégré dès le départ, de façon à
ce que les besoins rencontrent les attentes de
tous, valides et moins valides en toute
transparence, adéquation et plaisir. La haute
qualité est invisaible mais elle se ressent.
Nos confrères peuvent créer du mobilier
répondant à 75% de la population, nous
essayons de répondre à 90% de la population.

DE KLINGE
L’ancienne gare
Le souvenir passe, mais la
mémoire peut être encapsulée
Un ancien arrêt ne signifie pas l’arrêt de la vie.
Ici, la preuve qu’avec une volonté, un
patrimoine à valoriser, une architecture
intelligente, on peut réaliser un véritable écrin
pour cet espace et lui redonner vie.

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Marches, Bancs, Couvertines, Murs
de soutènement
Blanc
Lisse de décoffrage

C’est le même béton que nous utilisons pour
réaliser les quais de gare TGV qui est utilisé
pour cet aménagement.
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CARACTÉRISTIQUES

BARLOW
High School

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Murs de soutènement
Blanc
Hydrodécapé
Structure de bambou avec gravure

Marquer les esprits
Les murs ont aussi un
langage. La preuve ici en
Angleterre ou nous avons
donné une structure de type
« Bambou » et des couleurs
aux murs dès la production.
Pensez à la personnalisation
des produits standard pour
les rendre uniques et
adaptés à vos spécificités.

MIDDELKERKE
Place du Village
La plastique du béton
Le gros avantage du béton
architectonique est d’être
plastique, on le moule dans une
forme et il peut prendre la
forme souhaitée, ensuite il se
fige, puis on peut travailler sur
les finitions.

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Bancs Seaside, Bancs à gradins Theatre,
Jardinières-Fontaine Coast
Blanc, jaune, orange
Lisse de décoffrage pour les bancs
Hydrodécapé pour les jardinières

Ici, les aménagements ont joué
la carte de l’originalité et des
couleurs inédites. Et vous, êtesvous capables d’imaginer un
projet sur mesure aussi créatif?
En tous cas, URBASTYLE peut le
produire.
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CARACTÉRISTIQUES

HASSELT
Université

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Dalles ép. 8 cm, Marches, Gradins
Gris
Lisse de décoffrage

Les portes du pénitencier...
...se sont rouvertes pour accueillir l ’université,
les anciennes cours ont été transformées en
salles de cour extérieures. Le béton dans son
traitement lisse de décoffrage laisse son
empreinte et respecte le lieu.

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Colonnes, Bancs, Marches
Gris
Lisse de décoffrage

Pièces uniques
Nous avons un catalogue de produits dans
notre collection avec de nombreux produits
dessinés par des designers et architectes d’un
peu partout en Europe mais nous produisons
aussi énormément de pièces sur mesure ou
uniques.
Exemple : ces colonnes de parc, modernes
mais avec cette touche de tradition qui les
rendent pertinentes. Vous pouvez aussi
découvrir des bancs et des marches réalisés
dans le même cadre.

71

ST. OUEN L’AUMONE
Forum

CARACTÉRISTIQUES

Jardin fantastique

BOIS COLOMBE
Zac des Bruyères

CARACTÉRISTIQUES
ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Murs, Marches
Gris
Lisse de décoffrage

ÉLÉMENT
COULEUR
FINITION

Banquettes
Gris
Hydrodécapé

Une des particularités du
béton est sa capacité à bien
contenir l’eau, l’humidité.
C’est donc un matériau idéal
pour des jardinières et jardins.
Ici, des petits murets on été
réalisés, des marches et des
banquettes renforcent
l’attractivité du site.
La finition hydrodécapée des
banquettes laisse une
impression de qualité perçue
élevée.

URBA

