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PEINTURE EN POUDRE
La peinture en poudre par procédé électrostatique offre une adhérence extrêmement résistante  
appropriée pour une utilisation extérieure. Notre mobilier est peint directement dans nos installations, 
ce qui nous permet de vous assurer un contrôle de qualité des plus rigoureux. La peinture en poudre est 
non toxique, sans émission volatile et donc plus respectueuse de l’environnement que tout autre peinture.   

COULEURS STANDARDS ET AUTRES CHOIX
Nos couleurs standards pour les structures d'aluminium ainsi que pour l'option GP sont noir, gris météore, 
silver métallique, blanc, olive, chili, bronze  et navy. Vous pouvez également choisir une couleur parmi 
les nombreux choix de la charte RAL disponible sur notre site web. Consultez votre représentant, un coût 
supplémentaire peut s'appliquer.

*Prendre note que la couleur imprimée peut différer légèrement de la couleur réelle.

Recouvrements 127126 Matériaux et finis 

*Gris météore

*Chêne Blanc (WOA) ici démontré

BOIS
Sapin Douglas (DFP)
Le Sapin Douglas se situe à la limite d'un bois dur et constitue un excellent choix pour l'extérieur. Pour une durabilité accrue, Equiparc n'utilise que 
des madriers de qualité SELECT, sans nœud apparent. Le fini standard de notre mobilier inclus l'application de trois couches de teinture claire. 
Cette essence de bois, naturellement pâle, permet l'ajout de teintes qui s'harmoniseront parfaitement au design de votre projet. Contactez votre 
représentant Equiparc pour de plus amples informations sur cette option.

Bois Franc (HWA)
Le bois franc de première qualité tel le * Chêne Blanc (WOA) est idéal pour un ameublement intérieur. Nos mobiliers recouverts de bois franc 
sont toujours livrés avec un verni protecteur transparent qui les protège et rehausse leur beauté naturelle. Différentes essences de bois sont 
également offertes sur demande, contactez-nous pour plus de détails.

*Une certification FSC (Forest Stewardship Council) est disponible sur demande moyennant des frais supplémentaires.

Jatoba (JAT) et Ipé (IPE)
Ces deux variétés de bois proviennent d'Amérique du Sud et offrent des attributs similaires. Exceptionnellement denses et résistants, ils ne 
requièrent aucun entretien. Toujours avec notre souci d'excellence, nous n'utilisons que du bois de qualité PREMIUM.

Chaque mobilier recouvert de bois IPE et Jatoba est livré avec une couche d'huile protectrice afin d'offrir une couleur riche et un effet remarquable.

*Une certification FSC (Forest Stewardship Council) est disponible sur demande moyennant des frais supplémentaires.

PLASTIQUE 100 % RECYCLÉ
Le recouvrement de plastique recyclé est offert pour la plupart de notre 
mobilier. Ce matériau procure plusieurs avantages : il ne requiert aucun 
entretien, ne fendille pas, ne cause pas d'écharde et ne pourrit pas. Un choix 
de cinq couleurs est disponible : gris (YRPU), sable (SRPU), olive (ORPU), 
cèdre (CRPU) et noyer (WRPU).

Les madriers de plastique recyclé sont disponibles dans plusieurs dimensions 
(2×3, 2×6 et 2×4 « bullnose »). Les longueurs standard sont de 6, 10 ou 
12 pieds et il est possible d'obtenir des longueurs sur mesure. Informez-vous 
auprès de votre représentant Equiparc.

BÉTON
Nos dalles de béton sont produites à partir de béton armé 30 MPa et certifié CSA, BNQ et CPCI.

Nous utilisons le granulat local naturel (NLA) comme standard avec une finition au jet de sable. 
Nos produits de béton possèdent des ancrages de levée intégrés pour faciliter la manutention  
et l'installation.

GARANTIE GÉNÉRALE LIMITÉE
Equiparc Manufacturier d'Equipement de Parcs Inc. garantit son mobilier urbain contre tout défaut de 
fabrication. La période couverte par cette garantie est de 5 années à compter de la date de livraison 
du mobilier pour l'ensemble de nos produits.

Ne sont pas couverts par la présente garantie, les altérations ou bris causés par vandalisme, actes 
naturels, actes terroristes, ceux résultants d'un assemblage ou d'une installation inadéquate et ceux 
causés par une utilisation autre que celle destinée par le produit en cause.

Tout retour de marchandise doit être préalablement approuvé par un de nos représentants. Les frais de 
démantèlement, remisage, emballage, transport et manutention sont à la charge du client.

La responsabilité d'Equiparc Manufacturier d'Equipement de Parcs inc. se limite au prix payé par le 
client pour les marchandises en cause.

ACIER ET ALUMINIUM
Afin d'offrir des produits hautement résistants, nous misons sur des matériaux tels que l'acier et l'aluminium 
ainsi que sur les meilleurs finis de l'industrie.

La plupart de nos structures d'acier sont galvanisées à chaud pour une protection optimale contre les 
effets de la corrosion. En option (GP), elles peuvent aussi recevoir une peinture dont le choix de couleur 
est illimité afin de s'agencer harmonieusement à votre environnement.

Nos structures d'aluminium se distinguent par leur caractère léger et inoxydable. L'application d'une 
peinture en poudre par procédé électrostatique ajoute une protection et une finition supérieures.

Acier galvanisé à chaud

http://equiparc.com/fr/



