L’éco-mobilité pour tous

®
parking sécurisé pour vélos
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Environnement & Aménagement Urbain

INVENTONS L’ENVIRONNEMENT DE DEMAIN

FAVORISER L’UTILISATION DU VÉLO
EN VILLE ET DANS LES ENTREPRISES
(PDU & PDE)
Près de 15 % des Français utilisent leur vélo
régulièrement. Beaucoup souhaiteraient l’utiliser
plus souvent mais regrettent le peu d’efforts réalisés
dans les villes pour faciliter son usage.
Tout particulièrement en termes de stationnement
et de sécurisation contre le vol et les dégradations.
(Près de 1000 vélos volés par jour en France).
Parallèlement, l’absence d’équipements génère
de nombreuses nuisances comme le stationnement
intempestif sur les trottoirs ou la dégradation
de mobilier urbain.

STATIONNEMENT ET SÉCURISATION
D’utilisation simple et rapide, CYCLO-BLOC
permet de garer son vélo et de protéger la selle,
les roues et le cadre à l’aide d’un simple cadenas.

®

La roue avant est attachée à l’arceau par une chaîne d’acier
soudée et gainée résistant à 4 tonnes de pression.
Le vélo est totalement immobilisé par la glissière qui maintient
la roue arrière, et par la casquette en fibre de verre.
Cette dernière protège la selle, non seulement du vol,
mais également des intempéries pour le plus grand confort
des cyclistes.

En entreprises, CYCLO-BLOC s’inscrit pleinement
dans les démarches PDE en apportant une solution
valorisante pour le stationnement des vélos.
®

CYCLO-BLOC®, UNE OFFRE BREVETÉE
DE QUADRIA AUX NOMBREUX AVANTAGES :
•
•
•
•
•

PROTECTION de toutes les parties du vélo contre le vol et les dégradations
CONFORT des utilisateurs en protégeant la selle des intempéries
ADAPTATION à tous les types de vélos
SIMPLICITÉ d’utilisation : un seul cadenas pour protéger totalement son vélo
QUALITÉ ET ROBUSTESSE : tube d’acier de diamètre 40/2, galvanisation à chaud,

peinture époxy laquée au four
• SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ D’INSTALLATION par scellement direct ou fixation à l’aide de platines
• DESIGN épuré et esthétique offrant une intégration harmonieuse quelle que soit la typologie du site d’implantation
• PERSONNALISATION possible, grâce aux différents coloris (teintes RAL) de l’arceau et de la casquette,
à la découpe de logo ou de texte sur le flanc d’accrochage, à la possibilité d’intégrer un mât de signalétique.

®

CYCLO-BLOC

EST COMPOSÉ
DE 5 ÉLÉMENTS

1 - Le cadre en tube d’acier de diamètre 40 mm
2 - Le guide roue arrière
3 - Le flanc d’accrochage
4 - La chaîne gainée pour attacher la roue avant et le cadre
5 - La casquette en fibre de verre ou matériau composite

®

CYCLO-BLOC se décline en version
simple ou double.

Personnalisation de la couleur des casquettes
et de la couleur du cadre (thermo laquage, teintes RAL).

Personnalisation par
découpe de logo
ou de texte sur le flanc
d’accrochage.

CYCLO-BLOC

®

VERSION ARC-CYCLE

Quadria a développé une version simplifiée de CYCLO-BLOC :
l’Arc-Cycle conservant uniquement le cadre en acier galvanisé personnalisable
par une finition thermolaquée (teinte RAL).
®

À sceller directement dans le sol ou à l’aide des platines pré-percées,
l’Arc-Cycle peut-être équipé en option d’un flanc métallique qui supporte
une personnalisation par découpe (logo ou texte).

Notice d’utilisation à coller
sur la casquette.

ARC-CYCLE

ARC-CYCLE AVEC JOUE CYCLO-BLOC SIMPLE CYCLO-BLOC DOUBLE

Dimensions (cm)

L 190 x l 20 x H 108

L 190 x l 20 x H 108

L 190 x l 30 x H 108

L 190 x l 60 x H 108

Fixation

Scellement direct
ou
platines pré-percées

Scellement direct
ou
platines pré-percées

Scellement direct
ou
platines pré-percées

Scellement direct
ou
platines pré-percées

Finition galvanisée

◆

◆

◆

◆

Finition peinture
thermolaquée (teinte RAL)
sur galva

◆

◆

◆

◆

Couleur de la casquette
au choix (teinte RAL)

◆

◆

◆

◆

Personnalisation
de la joue par découpe

◆

◆

◆

◆

®

LA GAMME CYCLO-BLOC
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