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Des nouveautés tendance dans le mobilier urbain
Fort de son expérience et de son savoir-faire industriel dans le béton, Marlux propose une gamme 
complète de mobilier urbain destiné à l’aménagement des espaces publics extérieurs : bancs, tables,           
cendriers, jardinières, bordures, bornes et murets. Ces éléments décoratifs en béton offrent à la fois 
qualité, durabilité et fiabilité technique, et s’intègrent harmonieusement dans l’environnement citadin. 
Quatre finitions et de nombreux coloris sont proposés pour s’adapter à tous les besoins. 

En 2015, Marlux s’est associé à Guard Industrie pour proposer à ses clients un traitement anti taches 
et anti-graffiti, disponible pour la finition sablée sur les bancs des gammes Oxalys, les produits de la 
gamme Saturne, Saint Lô et Sydney. Ce traitement offre également une protection efficace contre l’eau, 
l’huile, les salissures, il est invisible, résiste au gel et aux UV.

Avec de nombreuses formes disponibles (carrées, rectangu-
laires, rondes, hexagonales, hémicirculaires ou triangulaires) pour     
s’adapter à toutes les configurations urbaines, les jardinières Marlux              
permettent de végétaliser les espaces et participent à l’amélioration 
de la qualité de vie.
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LES JARDINIERES

Jardinière type D

LES BORNES

Destinées à délimiter et organiser les espaces, les bornes 
Marlux complètent les aménagements urbains. Très résis-
tantes, un grand choix de modèles avec différentes formes 
et dimensions permet de répondre aux besoins. 

Les modèles BN7 et Sydney sont disponibles en finition 
sablée avec le traitement ProtectGuard en option.

LES BANCS

Pour répondre à la configuration des espaces et aux 
attentes des usagers, les bancs sont disponibles dans 
différentes formes (rond, carré, hexagonal et rectangu-
laire), finitions (lavée gros grains, lavée grains fins et 
sablée) et coloris.

Le banc Oxalys invite au repos et à la détente. Assorti 
de sa banquette, ils sont disponibles en 7 coloris et se 
posent par scellement sur piètement.

Banc Oxalys

Borne  
Sydney Borne BN7


