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Niu est un élément urbain, arborant l’apparente simplicité formelle 
d’un anneau en béton, qui renferme en réalité une grande versatilité 
fonctionnelle, car il peut être utilisé comme jardinière, élément de 
repos, cuvette ou bac à sable pour les enfants. Légèrement incliné, 
sa disposition aléatoire et en groupes crée un jeu de reflets variables 
de la lumière du soleil.

  Update 04.08.2020

Betón   |    237 cm   |     2040 kg/max   |    315 L   |    12



NIU
Origin

Niu a été créé dans le but de pour-
voir les espaces bétonnés de petites 
oasis de tranquillité où lire à l’om-
bre d’un arbre, sans devoir pour au-
tant entreprendre de lourds travaux 
de génie civil.  

Polyvalent

Niu est présenté sous la forme d’un 
anneau circulaire fermé de 230 cen-
timètres de diamètre, et aussi en deux 
moitiés destinées à entourer un arbre. 
Le modèle Niu Oval, en raison de ses 
plus grandes dimensions, est égale-
ment fabriqué en deux demi-ovales 
afin d’en faciliter le transport et la 
manipulation. 

Dynamique

Tels de grands nénuphars, les élé-
ments composent des îlots ou se 
dispersent spontanément dans l’es-
pace. Les changements d’inclinai-
son du plan supérieur apportent un 
dynamisme de la composition très 
suggestif, avec le reflet changeant de 
la lumière du soleil. Niu est avant 
tout un élément qui concilie l’espa-
ce urbain, recherchant la relation 
avec l’utilisateur et l’invitant à inte-
ragir avec lui.

Matériel

La jardinière Niu est en béton armé, 
finition décapée et hydrofuge ; colo-
ris selon catalogue de finitions stan-
dard Escofet. 

Installation 
Simplement appuyée au sol, elle ne 
demande aucune fixation. 
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Niu Niu Oval

Dimensions Ø237 x 40 cm 426 x 325 x 40 cm

Poids 2040 kg 1700 kg/ud.

1.1 Caractéristiques générales

Matériel Béton armé Pose Simplement appuyée
Ancré avec vis

Finition Sablé et hydrofugé 

Couleurs

GR. Gris BL. Blanc CA. Gris CA

RA. Rouge BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation
(P=1020 / 1700 / 2040 kg)

Installation 
Visser fermement M16 x 140
goujons, percer le trottoir
et remplir avec de la résine. 
Placer leplanteur dans sa 
position correcte.

1. Jardinière
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1.3 Geómétrie

Niu

Agrégations
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1.3 Geómétrie

SECTION TOP

SIDE

Niu oval

Agrégations
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Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

ER-0403/2016SST-0090/2010GA-2005/0072

 Garantie  

5 années sur les composants de béton. 

Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés au registre correspondant. Les informa-
tions techniques de ce document peuvent être modifiées 
sans préavis.


