Osez
la couleur !
Urban Color’s vous propose une alternative sur les regards et autres fontes de voirie. C’est
la fin de la corrosion et des couleurs tristes qui caractérisent ces éléments de l’aménagement
urbain. La rouille n’est désormais plus une fatalité. Avec Urban Color’s et sa gamme de
fontes de voirie chromatique, vous pouvez oser la couleur. A moins que vous ne choisissiez
de les dissimuler dans vos aménagements.

Anticorrosion
C’est un fait, à l’issue de l’hiver, des intempéries et la multiplication des salages de la voirie,
la fonte subit la corrosion et prend un aspect de rouille symptomatique. A l’encontre de ce
résultat disgracieux, Urban Color’s applique à toutes ces fontes un procédé de métallisation
qui bloque le processus d’oxydation. Résultat : tout risque de corrosion est banni.

L’atout couleur
La grande idée, c’est la couleur. Préservée de la corrosion par la métallisation, les divers
articles en fonte de la voirie peuvent désormais se voir appliquer un procédé de
thermolaquage destiné à les gratifier d’une teinte inaltérable.
Techniquement, le thermolaquage est un procédé industriel de pulvérisation par
électrostatique de poudres colorées, polymérisées ensuite au four entre 150 et 220°.

La gamme
d’articles
en fonte

• Le tampon hydraulique
• Le regard hydraulique
• La bouche à clé
• La grille

Design urbain :

A

fin d’accentuer leur attractivité, et attirer de nouveaux habitants
sur leur territoire, nos villes s’embellissent. Les anciens quartiers
sont rénovés et leur patrimoine mis en valeur, tandis que de
nouveaux quartiers pleins d’éclat voient le jour. Tous bénéficient de
l’attention des professionnels, et des responsables locaux. Urbanistes
et professionnels rivalisent de créativité pour leur donner un caractère
visuel attrayant. Le mobilier urbain fait l’objet de toutes les attentions.
Poteaux, plots, barrières, l’ensemble de l’aménagement du mobilier
urbain relèvent d’un design avantageux, et conforme aux
préoccupations de design urbain. La chaussée, en revanche, n’est pas
à la hauteur de ces aspirations, avec les multiples taches qui
détonnent dans cet ensemble. Avec Urban Color’s, l’urbaniste a le
choix entre leur intégration et la mise en exergue : soit il opte pour la
dissimulation des regards de voirie notamment, avec des teintes
uniformes, soit il fait le choix de les utiliser à des fins esthétiques en
optant pour la couleur. Entre la tactique du camouflage, et celle de la
distinction et de l’embellissement, c’est une affaire de choix.

Les couleurs phares

un
autre
regard

(sur la ville)

NOS ENGAGEMENTS
Urban Color’s s’inscrit dans une démarche volontariste de Certification qualité
et protection de l’environnement pour la réalisation de nos prestations.
• satisfaire nos clients, c’est à dire, respecter leurs exigences en matière de qualité,
de service et de délais.
• prouver à tous nos clients et partenaires que nous maitrisons parfaitement la
qualité de notre travail.
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• optimiser la gestion et l’organisation de l’entreprise à tous les niveaux.

