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Systèmes d'abris de Noventis Viscom

Nous réunissons le meilleur pour vous

Des années d'expérience, une qualité supérieure et des technologies innovantes - nous 
réunissons tout cela pour vous. Chacun de nos systèmes d'abris renferme ces valeurs 
ajoutées. Vous pouvez ainsi être sûr que vous prenez la bonne décision, une décision durable.
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Noventis Viscom-Systèmes d'abris

Protection solide et durable
Aussi polyvalent que vos besoins

Voici quelques inspirations des possibilités d’utilisation 

Abris bus

Abris fumeur

Abris vélo

Abris de stockage

Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il 
grêle ou que le vent souffle. 
Nos abris protègent de manière fiable contre les 
aux intempéries les plus rudes. Et ce, pendant 
des décennies. En effet, nos abris se distinguent 
par des matériaux de grande qualité, une finition 
soignée et une protection fiable contre la 
corrosion. 

Ce sont vos exigences qui déterminent à quoi et 
comment vous utilisez les systèmes d'abris. Que 
vous souhaitiez un abri robuste et économique ou 
un objet design et élégant, notre gamme de 
solutions répond à tous vos souhaits.
des matériaux de grande qualité

Avec nos abribus, nous comptons parmi les principaux 
fournisseurs d'équipements. Nos abribus se distinguent par 
un design attrayant, une liberté de conception modulaire et 
une longévité légendaire. A cela s'ajoute s'ajoutent de 
nombreuses possibilités d'équipement comme l'éclairage 
LED pour plus de sécurité dans l'obscurité, des bancs ou des 
poubelles.

Les abris pour fumeurs équipent les terrains et les parkings 
extérieurs d'entreprises, d'administrations, d'hôpitaux, de 
gares et d'autres lieux publics. 
Les conditions sont claires dans les lieux publics : C'est le 
seul endroit où l'on peut et doit y fumer. Les rues restent 
propres et vous appliquez les lois sur la protection contre le 
tabagisme de manière conséquente.

Le vélo et les vélos électriques sont à la mode. Nos abris 
pour vélos offrent une protection confortable contre les 
intempéries et le vol aux collaborateurs, clients, visiteurs, 
élèves et utilisateurs des transports publics. 

Nos abris de stockage, abris pour matériel, abris pour 
appareils et abris pour matières recyclables protègent 
contre les dommages dus aux intempéries. Les coûts 
imprévus liés à d'éventuels d'achat de matériel endommagé 
sont ainsi évités. 
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+
+ Résistant à la corrosion grâce à une galvanisation à chaud de haute qualité

+ Revêtement durable en couleurs RAL classiques ou DB

+ Vaste gamme d'accessoires comprenant des éléments latéraux, 
des bancs, des lampes ou des poubelles

+ Des systèmes modulaires et extensibles pour répondre à vos besoins

+ Qualité certifiée du fabricant et du produit

+ Statique homologuée pour certains systèmes, c'est-à-direpas de coûts 
supplémentaires pour les tests de résistance à la neige et au vent 

+ Les abris prémontés sont directement 
installés chez vous sans montage.  

Vos avantages:

Explications générales :

Abri-vélo Abri pour belle Abri-personnesAbri-bus Abri-fumeur

Toit plat Toit en pente Toit courbé

Marques de 
qualité

Qualité 
controlé 

En kitPré-monté 

Choix de 
couleurs 
possible

A boulonner Pour cacher les 
plaques de fixation 

Lumière LED

Toiture 
végétalisé

Développement 
durable

Purification de l'air
Biodiversité Effet isolant Protection de la 

couverture du toit

Réserve d’eau Réduction 
de bruit

Wirtschaft-
lichkeit

Verstärkte 
Trapezprofi le

Livraison 
rapide 

Livré en 20 jours 

Toit pointu 1 Toit pointu 2

Abri-marchandise

Photovoltaïque5 Ans
Garantie

Charge de vent-
zonen

Résistance à la 
charge de neige

Reconnaissez en un coup d'œil les avantages et les spécificités 
des systèmes d'abris Noventis Viscom grâce à nos icônes. Vous 
trouverez ainsi plus rapidement le produit que vous recherchez 
dans notre vaste gamme de produit. Si vous avez besoin d'un 
produit, caractéristique, exigence ou fonction manquante, 
n'hésitez pas à nous contacter et nous essayerons de trouver une 
solution individuelle pour vous.





Modèle Universal
Ce système pose des références par son design. En même temps, il convainc par sa 
qualité supérieure, sa polyvalence et sa statique de type testée pour des charges 
de neige et de vent élevées. Cela simplifie et accélère toute la procédure de 
construction. À cela s'ajoutent les variantes d'équipement individuelles, comme la 
végétalisation du toit, la photovoltaïque, la technologie LED, etc. Qu'il s'agisse d'un 
hall d'attente ou d'un toit pour personnes, de la protection de vélos ou de 
nombreuses autres applications, avec Universal, vous faites le meilleur choix - soit 
en kit, soit en version entièrement montée.
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Modèle Universal (En kit)
Systèmes d'abris

+   Abri-bus
+   Abri-fumeurs
+   Salle de pause
+   Espace de communication

etc.

Applications:

Construction: Structure porteuse tubulaire
 reliée à la structure du toit en tôle trapézoïdale.
Surfaces: Toutes les pièces en acier sont 
galvanisées à chaud et revêtues par poudre 
en couleur RAL au choix. Tôle trapézoïdale 
des deux côtés galvanisé en continu et revêtu. 
Face intérieure polyester / RSL gris-blanc, côté 
extérieur en RAL 9002 blanc-gris revêtu.
Toit: Toiture, couverture en tôle trapézoïdale, 
acrotère périphérique, hauteur 150 mm.

Paroi arrière / latérale / pare-vent:  Verre de 
sécurité trempé (ESG), verre clair standard 
avec supports de verre.

Drainage: Par la gouttière intégrée au toit intérieur, 
bitumée situé sur le bord arrière droit (poteau d'angle).  
Écoulement en surface par des gargouilles.  

Charge de neige: S Sk (sur le sol) 1,45 kN / m²

Charge de vent: Zone I - II

Fixation: Supports avec plaques de base à cheviller sur 
des fondations fournies par le client à +/- 0 mm selon 
nos plans. 

Livraison: En kit dans une caisse en bois. 
Le matériel de fixation se trouve dans la caisse.

Montage: Facile à monter soi-même, les plans de montage 
sont joints à la livraison.

Couleur: Galvanisé à chaud et peint en couleur 
RAL au choix. 

Exemple 
Universal K2 c/b,

avec des parois 
latérales ainsi 
qu'un pare-vent à 
l'avant gauche. 
Coloris RAL 7016 
gris anthracite.

Installation dans 
des endroits les 
lieux difficiles 

d'accès

STATIQUE DE TYPE INCLUSE ! 
L'essai de type de la série de modèles Universal est axé 
sur charges de neige et de vent très élevées (Sk = 1,45 
kN/ m²).  La construction est autorisée pour les zones de 
charge de vent I - II.
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Abri-fumeurs Universal K2 b/c
avec des parois latérales et un 
pare-vent à l'avant droit. Couleur en 
option : blanc gris RAL 9002.

Abri-bus Universal K2 a/a
avec parois latérales. 
En option : couleur vert mousse 
RAL 6005, compensation de la 
hauteur et bandes de visibilité 
sérigraphiées.

Diversité des éléments muraux (Universal K3 d/b)
La série de modèles Universal peut être remplie en 
option avec différents éléments de paroi.
Nous vous conseillons volontiers sur les 
nombreuses possibilités.

Nombreuses variantes

Désignation du modèle K2 a/a K2 b/b K2 b/c K2 c/b
102001894 102000733 102001763 102001245

Fixation        +/− 0         +/− 0        +/− 0        +/− 0

Livraison En kit En kit En kit En kit

Largeur en mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm

Hauteur en mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm

Hauteur lumière en mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm

Profondeur en mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 

Désignation du modèle K3 a/a K3 b/b K3 c/b K3 c/c K3 d/b
102001897 102001275 102001765 102001323 102001419

Fixation        +/− 0        +/− 0        +/− 0        +/− 0        +/− 0

Livraison En kit En kit En kit En kit En kit

Largeur en mm 3.180 mm 3.180 mm 3.180 mm 3.180 mm 3.180 mm

Hauteur en mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm

Hauteur lumière en mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm

Profondeur en mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm

Désignation du modèle K4 a/a K4 b/b K4 c/b K4 c/c K4 d/b
102001900 102001854 102001243 102001823 102001364

Fixation        +/− 0        +/− 0        +/− 0        +/− 0        +/− 0

Livraison En kit En kit En kit En kit En kit

Largeur en mm 4.195 mm 4.195 mm 4.195 mm 4.195 mm 4.195 mm

Hauteur en mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm

Hauteur lumière en mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm

Profondeur en mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm

Modèle pour cacher les pattes de fixation disponible sur demande !
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Modèle Universal (Soudé prêt à l'emploi)
Systèmes d'abris

+   Abri-bus
+   Abri-fumeurs
+   Salle de pause
+   Espace de communication

etc.

Applications:

Exemple Universal K4 c/b,
avec des parois latérales ainsi qu'un pare-vent à l'avant à gauche. Coloris RAL 7016 gris anthracite.

Rapide et efficace, 
simple 

Mise en place, 

STATIQUE DE TYPE INCLUSE ! 
L'essai de type de la série de modèles Universal est axé 
sur charges de neige et de vent très élevées (Sk = 1,45 
kN/ m²).  La construction est autorisée pour les zones de 
charge de vent I - II.

Construction: Structure porteuse tubulaire
 reliée à la structure du toit en tôle trapézoïdale.
Surfaces: Toutes les pièces en acier sont 
galvanisées à chaud et revêtues par poudre 
en couleur RAL au choix. Tôle trapézoïdale 
des deux côtés galvanisé en continu et revêtu. 
Face intérieure polyester / RSL gris-blanc, côté 
extérieur en RAL 9002 blanc-gris revêtu
Toit: Toiture, couverture en tôle trapézoïdale, 
acrotère périphérique, hauteur 150 mm.

Paroi arrière / latérale / pare-vent:  Verre de 
sécurité trempé (ESG), verre clair standard 
avec avec supports de verre.

Drainage: Par la gouttière intégrée au toit intérieur, 
bitumée situé sur le bord arrière droit (poteau d'angle).  
Écoulement en surface par des gargouilles.  

Charge de neige:  Sk (sur le sol) 1,45 kN / m²

Charge de vent: Zone I - II

Fixation: Supports avec plaques de base à cheviller sur 
des fondations fournies par le client à +/- 0 mm selon 
nos plans. 

Livraison: Prêt à être monté sur un camion spécial.

Couleur: Galvanisé à chaud et peint en couleur 
RAL au choix. 
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Abri-bus Universal K3 a/a 
avec parois latérales. Couleur RAL 9003 blanc de sécurité en option.

Abri-bus Universal K2 c/b 
avec des parois latérales ainsi qu'un 
Pare-vent à l'avant à gauche. 
Exécution en couleur gris anthracite RAL 7016. 
Version optionnelle avec parois en verre 
avec design sérigraphié anti-oiseaux et films 
réfléchissants pour enfants, Banquette et 
installation photovoltaïque pour l'éclairage.

Modèle pour cacher les pattes de fixation disponible sur demande !

Abri-personnes Universal K4 c/b 
avec parois latérales et pare-vent. 
Couleur RAL 9006 blanc-aluminium en option.

Désignation du modèle K2 a/a K2 b/b K2 b/c K2 c/b
102001892 102001713 102001764 102000201

Fixation        +/− 0        +/− 0        +/− 0        +/− 0

Livraison Monté en usine Monté en usine Monté en usine Monté en usine

Largeur en mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm

Hauteur en mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm

Hauteur lumière 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm

Profondeur en mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 

Désignation du modèle K3 a/a K3 b/b K3 c/b K3 c/c K3 d/b
102001895 102001686 102000984 102001777 102000676

Fixation        +/− 0        +/− 0        +/− 0        +/− 0        +/− 0

Livraison Monté en usine Monté en usine Monté en usine Monté en usine Monté en usine

Largeur en mm 3.180 mm 3.180 mm 3.180 mm 3.180 mm 3.180 mm

Hauteur en mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm

Hauteur lumière 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm

Profondeur en mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm

Désignation du modèle K4 a/a K4 b/b K4 c/b K4 c/c K4 d/b
102001898 102001682 102000692 102000696 102001785

Fixation        +/− 0        +/− 0        +/− 0        +/− 0        +/− 0

Livraison Monté en usine Monté en usine Monté en usine Monté en usine Monté en usine

Largeur en mm 4.195 mm 4.195 mm 4.195 mm 4.195 mm 4.195 mm

Hauteur en mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm 2.510 mm

Hauteur lumière 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm 2.360 mm

Profondeur en mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm 2.165 mm

Nombreuses variantes
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INSTALLATION 
PHOTOVOLTAÏQUE

Alimentation électrique 
entièrement autonome sans câble souterrain.

BANCS MODERNES
Le banc est en bois de chêne robuste et 
écologique, avec réglage de la hauteur. 

MISE EN PLACE INDIVIDUELLE
Adapté à chaque lieu d'installation : à cheviller, 
à enterrer ou avec fondation préfabriquée.

Modèle Universal

Un système aux possibilités illimitées

VITRINE D’AFFICHAGE
 CITYLIGHT

Construction robuste en aluminium ne 
nécessitant pas d'entretien, ouverture 
facile de l'affiche, grâce à des vérins à gaz.

VERSION COULEUR
La série de modèles Universal est disponible dans 
disponible dans toutes les couleurs RAL.
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INLIGHT-PLAFONNIER
Système d'éclairage entièrement intégré pour 
tous les abris avec toit en tôle trapézoïdale, 
avec/sans détecteur de mouvement et 
technologie LED efficace. 

POUBELLES
Poubelles robustes à grande capacité, facile à nettoyer et à vider avec un rail de fixation 
avec verrouillage triangulaire. 

TOITURE VÉGÉTALISÉ
Nos toitures végétalisées éliminent les poussières fines de l'air, 
stockent l'eau de pluie. L'eau de pluie, un microclimat 
rafraîchissant en cas de canicule et la protection de 
l'environnement sans nuire aux passagers.  
Nous privilégions les espèces végétales locales qui résistent à 
la chaleur. La pluie est donc suffisante pour l'arrosage. 
En option, il est possible de réaliser un arrosage intégré. 
La statique est garantie par un essai de type. 
Nos toitures végétalisées sont un enrichissement 
à l'image de la ville - visuellement et écologiquement.

DESIGN VITRAGE
Les verres peuvent être personnalisés : avec des motifs 
Rétroréfléchissants, Impression de sécurité (silhouette d'écolier), 
bandes de protection visuelle, des ornements, des pictogrammes 
ou des logos. Des impressions en couleur sont possibles.

VITRAGE ESG
Le modèle Universal est équipé en standard d'un verre de 
sécurité trempé résistant aux chocs. Le verre de sécurité trempé 
(ESG) qui, en cas de dommage, se transforme en se désintègre 
en petits morceaux émoussés et minimise le risque de blessure. 
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