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En fabriquant nos produits, nous veillons tout par-

ticulièrement à leur fournir la meilleure protection 

possible contre le vandalisme:  

L’assise et le dossier sont en maillage métallique à grillage

compact, les extrémités du fil métallique sont partiellement

bloquées dans le profil spécial, pour éviter qu’elles

ne puissent être arrachées. Le châssis métallique peut

soutenir de lourdes charges et protège contre les chocs

violents.   >>>

Fini les graffitis! Le revêtement Erlau anti-graffitis fonc-

tionne comme protection permanente contre la résine, 

les peintures, les adhésifs et la saleté. 

La saleté peut être facilement enlevée au moyen d’un décapant

à peinture biodégradable. Grâce à la surface lisse et sans

pores, un nettoyage parfait est possible même avec un net-

toyeur à haute pression. De plus, la possibilité d’encrassement

est très faible. On peut remarquer un effet nettoyant

sous la pluie.   >>>

Le matériau de haute qualité et le revêtement par

poudre non poreux garantissent la stabilité et une

longue durée de vie.

Les sièges Erlau sont frittés en tourbillonnage et l’épaisseur 

minimum de leur revêtement est de 350 μm.

Cela favorise l’effet d’isolation thermique : la chaleur

du corps ne se transmet pas à l’acier. Le confort est ainsi 

assuré au plus haut niveau, en été comme en hiver. Erlau offre 

une garantie antirouille de 5 ans!   >>>

À propos d'Erlau AG

Erlau AG est fondée en 1828. Le siège de la 

société se trouve à Aalen en Souabe depuis sa 

fondation.

La gamme de produits de la société comprend 

principalement des solutions de mobilier pour 

l’intérieur et l’extérieur, en plus des chaînes de 

voiture: pour les installations en extérieur des 

organismes locaux et des industries, ainsi que les 

articles sanitaires sans barrières architecturales, 

destinés aux personnes âgées.

Les produits Erlau sont techniquement et esthéti-

quement sophistiqués et de haute qualité.

Est-ce nécessaire?
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Références

SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT POUR LA CIRCULATION

A1 Münster : Banc Olympia · Table Tabula Nova A7 Aire de repos Pilgerzell : Table Mensa Nova

A44 Aire de repos Sintfeld : Banc Siesta A5 Aire d'autoroute Bad Bellingen : Banc Siesta · Table Tabula Nova

A23 Parking Bad Segeberg :  
Banc Siesta · Table Tabula Nova · Poubelle Cambio A5 Aire d'autoroute Bad Bellingen : VitaGym®

Autres références

  A81 près de Rottweil / Station de service Neckarburg 

  A8 près de Merklingen / Station de service Gruibingen 

  A99 près de Munich / Station de service Vaterstetten 

  A9 près de Bayreuth / Aire d'autoroute Wolfshöhe 

  A14 près de Leipzig / Aire d'autoroute Mühlenberg 

  A8 près de Künzelsau / Station de service Hohenlohe

  A11 près de Berne / Aire d'autoroute Grauholz 

  A1/A2 près de Olten / Aire d'autoroute Gunzgen 

  A7 / Aire d'autoroute Großenmoor est/ouest

  A7 près de Fulda / Aire de repos Pilgerzell 

  A9 près de Hof / Parking Lipperts 

  A5 près de Darmstadt / Parking Darmstadt 

  A15 près de Cottbus / Parking Eichower Flies 

  A31 Parking Averbeck / Magasin Ahler 

  A7 près de Göttingen / Aire de repos Hackelberg 

  A6 près de Kirchberg / Crailsheim / Parking Reussenberg  

  A8 près d'Ulm / Station de service Lonetal 

  A38 Thuringe / Parking Galgenberg
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Repos et relax en toute saison de l’année
Avec le maximum de solidité et
le minimum de frais d’entretien

Tables et bancs

Les aménagements des aires de repos, de service et des parkings doivent

être en mesure d’affronter les pires conditions : ils doivent être stables et

résistants au temps et aux vandalismes. Ils doivent de même être faciles à

nettoyer et utilisables tout au long de l’année.

En tant qu’entreprise leader dans le mobilier pour extérieur, nous

pouvons répondre à ces besoins. Depuis plus de 50 ans, nous exploitons

au mieux notre potentiel existant et en évolution continuelle, en matière

de solutions techniques et de capacité humaine innovante.

Sélection de produits ; possibilité de changements techniques sans préavis. 
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SIESTA  
avec ou sans dossier, design BAB, table 
Tabula Nova - 1800 mm

Siesta BAB avec ou sans dossier.  

Maillage métallique et tube rond, diamètre 38 mm. 

Les pieds, tout comme les accoudoirs, sont faits de tubes 

ronds, de 38 mm de diamètre.  

Grille de 15 x 15 mm, épaisseur du fil 3,0 mm ou 3,5 mm.  

Boulonnage antivol.

SIENA 
sans dossier, design BAB, table 
Tabula Nova - 1800 mm

Siena BAB sans dossier.  

Maillage métallique et tube rond.  

Diamètre 38 mm, grille 15 x 15 mm,  

épaisseur du fil 3,5 mm.

Boulonnage antivol.
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OLYMPIA NOVA  
Solution compatible à rayon

Ensemble exclusif avec siège courbé

et amortissant, traversin pour les  

genoux, accoudoir et éléments coupés au 

laser. Grande variabilité pour

une configuration personnalisée. PRO
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Des pauses régulières 
améliorent la circulation 

Combinaison siège/table, poubelles et équipements de gymnastique

Les pauses au volant peuvent être

accompagnées d’un peu de gym et d’un 

ou deux exercices pour se détendre. 

Avec notre équipement VitaGym®, les 

personnes peuvent maintenir et amé-

liorer leur vitalité et leur énergie vitale, 

quel que soit leur âge, de manière 

confortable et sûre.

Sélection de produits ; possibilité de changements techniques sans préavis. 
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PUSH-GYM / PULL-GYM   
Pour le travail sur les muscles de la poitrine, du dos, des épaules 

et des bras.

TRACKGYM  
Pour le travail sur la hanche et les muscles des jambes ; bon pour 

la flexibilité, la forme, la coordination et le sens de l’équilibre. Les 

dispositifs sont pour la plupart sans aucune nécessité d’entretien. 

Entretien selon  DIN 79000 et  

le manuel d’entretien..

CAMBIO    
poubelle 90 l, design BAB

Récipients octogonaux fabriquées en tôle d'acier, de 2-4 

mm d'épaisseur. 

Les récipients sont entièrement en métal. Cadre interne 

pour plus de force et de stabilité, 

tube carré de 40 x 20 mm. 

Avec récipient interne et serrure carrée de 7 mm, 

auto-verrouillante, équipée d'ouverture interne d'urgence. 

PARADOR  
combinaison siège/table, design BAB

Surface siège/table uniforme avec maillage métallique et 

tube rond, de 38 mm de diamètre, 

grille de 15 x 15 mm,  épaisseur du fil 3,5 mm, 

pieds galvanisés à chaud.  

Boulonnage antivol.

En alternative, d'autres matériaux sont disponibles pour les 

surfaces des sièges et de la table.
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PUSH-GYM / PULL-GYM TRACKGYM
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Le saviez-vous ?
Les conditions météorologiques et les vandalismes
laissent des traces…

...nos solutions bon marché: Rénover avec Erlau.

Avec un fonctionnement très facile:
Contactez notre service de vente: 

Envoyez le formulaire ci-dessous 

par fax ou contactez-nous par 

téléphone ou courrier électronique, 

en utilisant les données de contact 

au verso.  

   >>>

Un employé d’Erlau éclaircira avec 

vous vos questions principales, par 

téléphone et, si vous le souhaitez, 

vous rencontrera personnellement 

pour inspecter sur place votre 

équipement.               

                                        >>>

Après l’inspection détaillée et en 

collaboration avec vous, nous vous 

proposerons les options de  

rééquipement et nous vous  

enverrons une offre personnalisée. 

                         

                                        >>>

Après réception de la commande, 

nous vous livrerons la marchandise 

avec un manuel d'installation pour 

vous permettre de réparer les pièces 

de manière indépendante. 

CONTACT DEMANDES/CONSEILS SUGGESTIONS/OFFRES LIVRAISON/INSTALLATION

RÉNOVATION DES AIRES DE REPOS 
Malheureusement, le temps nuit aux aménagements d’extérieur. Et ce à cause 

du vent, du temps, mais souvent aussi du vandalisme : après un certain temps, 

la haute fréquence d’utilisation se manifeste sur les aménagements extérieurs 

dans les aires de repos. Ce qui provoque une diminution de l’attrait des  

équipements.

Dans ces cas, Erlau vous propose une offre de ré-équipement de 

votre aménagement: les parties existantes et intactes, comme p.e.les 

pieds de table, sont gardées avec un dessus de table intact d’Erlau.

Avant

APRÈS
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NOUVEAU: Dessinez votre
banc avec le configurateur Erlau

NOUVEAU! CONFIGURATEUR DE BANC ERLAU   
Dessinez votre banc

Avec ce nouveau configurateur en ligne, Erlau vous donne la 

possibilité de personnaliser l’aspect de votre mobilier  

d’extérieur. Sélectionnez à partir d’une vaste gamme de 

variantes et décidez vous-mêmes le dessin, le matériau, la 

couleur et la taille de votre mobilier.

Configurateur de banc

Notre maillage métallique est la caractéristique distinctive 

traditionnelle de nombreux articles Erlau. Sa fabrication, son 

traitement et sa finition de haute qualité sont le fruit de 50 

années d’expérience de notre établissement d’Aalen. La matière 

première: le fil, est également étirée à notre établissement. Ce 

procédé nous permet d’obtenir des caractéristiques distinctives 

telles que notre « grillage compact » et fiable, là où une  

transparence inférieure est souhaitée pour plus de stabilité.



Commerce et industrie

Espaces urbains  

Santé et soins

Bain séniors

SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENT

Circulation

Erlau AG
Erlau 16
73431 Aalen / Allemagne
www.erlau-objekteinrichtung.de
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Une entreprise du groupe
Avons-nous réussi à susciter votre intérêt? 

Demandez notre catalogue principal.


