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Mobilier urbain

AUGES ET BACS À FLEURS
Réf. 160-

Carrés et Rectangulaires :
Format
L x l x h (cm)

Auge*

Bac à
fleurs*

40 x 40 x 40

Aspects de
surface
disponibles

100

X

80 x 40 x 40

X

X

100 x 40 x 40

X

X

120 x 40 x 40

X

X

150 x 40 x 50

X

X

60 x 60 x 40

Poids
(kg/ml)

Une sélection de bacs et auges standards pour
rehausser les espaces paysagers. Des finitions
diverses pour des aménagements traditionnels ou
contemporains.

Lisse
Sablé
Brut
Piqué
Layé

170
200
240
350
175

X

Auge rectangulaire
120 x 40 x 40 cm
Aspect de surface sablé

Circulaires :
Formats
Circulaires
Diam. x H (cm)

Auge*

Bac à
fleurs*

Ø 50 x H 20

Aspects de
surface
disponibles

65

X

Ø 80 x H 60

X

X

Ø 100 x H 60

X

X

Lisse
Sablé
Brut
Piqué
Layé

Modèle Thalia :
Ø 60 x H 48

X

X

Ø 80 x H 64

X

X

Ø 100 x H 80

X

X

Poids
(kg/ml)

375
520
300

Bac à fleurs carré
40 x 40 x 40 cm
Aspect de surface sablé

720
1300

* Auge : finition intérieure lisse toutes faces
Bacs à fleurs : intérieur grossièrement évidé,
lisse sur la hauteur vue
Autres formats et aspects de surface sur demande

OPTIONS

Bac à fleurs rectangulaire
80 x 40 x 40 cm
Aspect de surface brut

Options sur auges et bacs:
-réservations et entailles,
-gravures (blasons, textes, etc),
-inscriptions en reliefs,
-angles biseautés ou cintrés,
-socles.
Sur demande.
Nous consulter.

Auge circulaire
Modèle Thalia
Ø 100 x H 80 cm
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Mobilier urbain

Vase cônique
Base 30 x H40 cm
Bac à fleurs Carré/Rectangulaire
Finition
sablé 160 x 40 x 60
cm lisse
Réf. 17300

Vase carré

Vase rond

30 x H40 cm

Diam. 18 x H30 cm

Finition lisse

Finition piqué

Réf. 17310

Réf. 17320

BORNES - SPHÈRES - LUMINAIRES
Borne Bischholtz
Base 30x30 cm
Hauteur 50 cm

Socles, pieds et supports
avec réservations
pour passages de câbles

Réf. 17100

Sphère Oberbronn
Diam. 29 cm Réf. 17029
Diam. 39 cm Réf. 17039
Diam. 49 cm Réf. 17049
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Mobilier urbain

TABLES ET BANCS

Banc Menchhoffen
120 x 60 x 50 cm
Réf. 17200

Banc Wingen
120 x 60 x 40 cm
Banc Ingwiller

Réf. 17220

120 x 60 x 50 cm
Réf. 17210
Ci-dessus : 2 modèles d’apparence semblables. Le
banc Menchhoffen est un modèle tout grès et le
modèle Ingwiller dispose d’une assise en bois
(chêne traité) et d’un socle évidé.

Ensemble Niederbronn composé
d’une table circulaire et de 3 banquettes.
Descriptif et formats sur demande.

Autres formats et aspects de surface sur demande
(pour réalisation de pilier par exemple)

Banquette s sciées et cintrées
(sur demande)
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Banquette s brutes et cintrées
(sur demande)

Mobilier urbain

FONTAINES, BASSINS ET PUITS

Tous les modèles de fontaine, de puits ou de
bassins sont réalisés sur mesure.
Nombreuses références. Nous contacter.

TAILLES ET GRAVURES
Tous les produits issus de nos ateliers peuvent être
travaillés à façon : des inscriptions gravées ou en relief complètent et personnalisent les réalisations.
De nombreuses références privées et publiques témoignent de notre savoir-faire riche d’une expérience
de plus de 50 ans.

Blason gravé dans la pierre

Monuments aux morts, pierres tombales,
calvaires, stèles et columbarium:
consultez notre brochure « Eglises et cimetières »
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Déco intérieure

DÉCO INTÉRIEURE
De plus en plus, le grès de Rothbach se décline à l’intérieur.
Au-delà des utilisations traditionnelles dans les caveaux ou
les winstubs où il se place en décoration murale, en cheminée ou en corniche, c’est dans les espaces contemporains
qu’il apportera une touche inédite. Des lignes droites, des

motifs réguliers, des finitions lisses ou striées : les idées ne
manquent pas aux concepteurs et aux designers pour habiller un pan de mur ou créer des mobiliers mélangés avec
d’autres matériaux.
Nous vous proposons ces bureaux dont le plateau est en
verre. Il pourrait s’agir d’une console d’accueil ou d’un
socle supportant un objet d’art ou une plante verte.
Une lumière rasante fera ressortir les effets brillants de

mica et mettra en valeur les ombres du relief de la pierre.
Osez le grès !
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Réalisations sur-mesure

AUTRES RÉALISATIONS SUR-MESURE
Solutions pour l’accessibilité
(marches contrastantes, dalles
avec LED,, rampes d’accès,
etc.)

Colonnes

Piliers
Balustres
Stèles
Monuments
Cheminées
Supports de charpentes
Consoles
Eviers
Cendriers extérieurs

FEU ET LUMIÈRE

L’E X CE L LE NC E SANS L I MIT E S

Equipé d’une unité de façonnage numérique, la Carrière Loegel
s’est dotée des moyens technologiques de pointe pour réaliser
des créations sans limites. Tel ce véhicule de prestige d’un
mètre de long, toutes les conceptions peuvent être exécutées
avec le souci du détail poussé à l’extrême : sculptures, emblèmes, logos, enseignes, etc.
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