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Le support vélos Raval est associé à l’émergence de nouveaux cri-
tères de mobilité urbaine dans les grandes villes. Son design per-
met d’attacher solidement deux vélos en trois endroits. La section 
triangulaire optimise la résistance de l’ensemble aux efforts, aux 
chocs et à la flexion, grâce à une armature interne en acier inoxy-
dable. 
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UHPC   |     76 cm   |    40 kg   



RAVAL
Origine 

Raval est en catalan un arabisme 
signifiant faubourg ou quartier ex-
tramuros, que l’on nomme en es-
pagnol « arrabal ». Le choix de ce 
nom est un clin d’œil au quartier 
populaire homonyme de Barcelone 
; il figure dans la nomenclature de 
presque toutes les villes espagnoles 
et de la Méditerranée.

Fonctionnel

C’est la réinterprétation d’un 
modèle qui a fait ses preuves et 
utilise la technologie UHPC dont les 
propriétés permettent de réduire 
les épaisseurs, avec une résistance 
structurelle excellente et un 
meilleur comportement à l’érosion 
et à la météorisation.

Matériel  

Structure à base d’un seul matériau, 
le béton UHPC_Slimconcrete, armé 
à l’acier inoxydable. 

Installation

Le système de fixation se compose 
d’un double cylindre cannelé de 
20 cm de profondeur, que l’on 
fixe à l’aide de mortier de résine 
au revêtement de sol, après y 
avoir percé des trous de 220 mm 
de diamètre avec une broche 
pendulaire.
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1. Support vélos 
RAVALRaval

Dimensions 76 x 12 x 78 (99) cm

Poids 40 Kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel  Betón UHPC Pose Encasté

Finition Hydrofugé coloré

Couleurs

UHPC GR. Gris UHPC BL. Blanc UHPC BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation 
(P= 40 kg)

Séquence de montage
Percer le trottoir Ø10 cm et remplir avec de la résine ou du mortier riche.

Stationnement de vélos avec trois points d'union
 par cadenas d'usage commun.

Stationnement de vélos avec trois points d'union
 par cadenas d'usage commun.
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1.3  Géométrie

SECTION

VUE EN PLAN

VUE DE FACE VUE LATÉRALE

SECTION

VUE EN PLAN

VUE DE FACE VUE LATÉRALE

Raval

Agrégations



RAVAL

 Garantie  

5 années sur tous les composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés  au registre correspondant. L’information 
tecni-que facilitée par Escofet sur ces produits peut  être 
modifiée sans préavis.

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
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