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Composé d’un cadre extérieur formé par quatre pièces en aluminium, 
l’entourage d’arbre Yarg adopte une géométrie rectangulaire de 180 
x 80 cm. La combinaison des quatre pièces de couverture en fonte 
d’aluminium permet trois physionomies différentes en fonction des 
impératifs de protection et d’amélioration de l’accessibilité. 
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Aluminium   |    |     180 cm/max.   |     160 kg   



YARG
Origine

Yarg est la réponse apportée à une 
commande de la mairie de Barce-
lone, pour résoudre les problèmes 
d’accessibilité des entourages d’ar-
bres situés dans l’alignement des 
étroits passages qui traversent les 
pâtés de maisons du quartier de 
l’Eixample, à Barcelone.

Design 

Sa conception prévoit un seul type 
de couverture principale, avec des 
orifices triangulaires d’aération afin 
d’adapter les extrémités de l’entou-
rage, fixées au cadre par des vis en 
acier inoxydable. À l’intérieur, un 
ou deux caches centraux optionnels 
à la surface rainurée viennent s’en-
castrer sans vis dans les couvertures 
principales. 

Adaptation

Le cadre extérieur génère une ou-
verture de 180 x 80 cm. L’asso-
ciation des deux types de pièce de 
couverture permet d’obtenir quatre 

formes différentes selon les exigen-
ces de protection. Espace intérieur 
de dimensions variables en fonction 
de l’arbre : Sans caches centraux 
78 x 78 cm / Avec un cache central 
78 x 44 cm / Avec deux caches cen-
traux 78 x 34 cm.

Matériel

Cadre extérieur de quatre pièces 
emboîtées et caches en fonte d’alu-
minium. Caches principaux de 80 
x 51 cm avec orifices triangulaires 
d’aération. Caches centraux option-
nels de 78 x 23 cm avec surface su-
périeure rainurée. Tous présentent 
un rainurage inférieur de renfort.

Installation

À l’installation du cadre, les pieds 
de fixation sont noyés dans la dalle 
de béton du pourtour. Les caches 
principaux sont fixés au cadre par 
des vis en acier inoxydable. Les ca-
ches centraux s’encastrent dans les 
orifices des principaux. 
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1. Entourages d’arbres
YARG

Yarg

Dimensions 180 x 80 x 14 cm

Poids cadre 110 / 135 / 160 kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel  Fonte d’aluminium Pose Encastré

Finition Peinte oxiron couleur 
noire forge

Couleurs

A. Aluminium 
      oxiron noire

1.2 Système de pose

Élévation
(P= 110 / 135 / 160 kg)

Installation
Ancrez les broches du cadre sur la dalle de la chaussée et livrez la chaussée affleurante au niveau 0.
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1.3 Géométrie
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Couvertures centrales optionnelles

Exemple de placement
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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.
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