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CARMEL

L’entourage d’arbre Carmel est une limite entre le revêtement de sol
urbain et le vide nécessaire pour planter un arbre. Il fait fonction de
transition entre la géométrie généralement orthogonale des revêtements de sol et le périmètre circulaire de l’endroit où l’arbre est planté.

Ses auteurs ont conçu l’entourage
d’arbre Carmel en collaboration
avec les services techniques de la
ONCE (Organisation nationale des
aveugles d’Espagne), afin d’améliorer l’accessibilité du quartier du
Carmel de la ville de Barcelone. Le
succès de Carmel 120 a entraîné
l’édition du reste de la collection de
diamètre inférieur et supérieur.

minium. Carmel 160 et 120 sont
les versions qui présentent un encadrement circulaire en acier et les
mêmes anneaux circulaires en fonte
d’aluminium. N’utiliser que le cadre
de béton ou le cercle d’acier, sans
les anneaux d’aluminium, est une
solution économique qui facilite
l’accessibilité par rapport aux solutions classiques de format carré.
Matériel

Design

Le système d’anneaux s’inspire
des cercles concentriques des cuisinières économiques à bois ou à
charbon du début du XXe siècle.

Cadres en béton moulé recyclé et
finition décapée rugueuse et hydrofuge. Cadres en acier galvanisé peint
en noir aspect fer forgé. Anneaux en
fonte d’aluminium, peints au four
en noir fer forgé.

Flexible

La collection présente une série de
variantes avec cadre extérieur carré en béton ou circulaire en acier.
Carmel 160, 120 et 100 se composent de deux pièces de béton
préfabriqué. À l’intérieur, le plan
du revêtement peut éventuellement
être prolongé par un ou deux anneaux concentriques en fonte d’alu-

Installation

Carmel cadre en béton est recommandé pour entourer les arbres
situés dans un contexte de revêtements dallés. Carmel Circular convient quant à lui aux revêtements
fluides «in situ» comme le goudron
ou la dalle de béton.

CARMEL

Origine

CARMEL

Carmel

160

120

100

Dimensiones

160 x160 x 20 cm

120 x 120 x 20 cm

100 x 100 x 20 cm

Poids cadre

380 kg

274 kg

200 kg

Poids anneau

31 kg

15 kg

6 kg

Carmel Circular

Circular 160

Circular 120

Dimensions

Ø 138 x 15 cm

Ø 98 x 15 cm

Poids cadre

58 kg

40 kg

Poids anneau

31 kg

15 kg

Pose

Encastré

1.1 Caractéristiques générales
Matériel

Béton

Finition

Sablé et hydrofugé

Anneau

Fonte d’aluminium

Finition

Peinte oxiron couleur noire forge

Couleurs

GR. Gris

A. Aluminium
oxiron noire

CARMEL

1. Entourages d’arbres

Installation
Excavation de la terre et faire des fondations. Placez la charpente de l’arbre et livrez la chaussée affleurante au niveau 0.

Pavement

Fondement

CARMEL

1.2 Système de pose

Carmel 160

Carmel Circular 160

Carmel 120

Carmel 100

Carmel Circular 120

CARMEL

1.3 Géométrie

CARMEL

CARMEL

Garantie

5 années sur les composants de béton.
Les noms, marques et modèles industriels des produits
ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées
sans préavis.
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