
Mobilierpublic.com est spécialisé dans la conception, la 

fabrication et la vente de mobiliers intérieurs et extérieurs 

en aluminium destinés aux ICI, c’est-à dire aux industries, 

aux commerces et aux institutions. L’entreprise a développé 

une expertise toute particulière en mobilier destiné à la 

récupération des matières résiduelles, en créant entre autres, 

les îlots multimatières.  Ce produit a été conçu pour instaurer 

un système de collecte à deux ou trois voies, soit les matières 

recyclables, les déchets et les matières compostables dans 

les endroits publics. 

Mobilierpublic.com, une division du Groupe BR Métal, o� re 

son expertise professionnelle et ses nombreux produits 

aux institutions tels que les hôpitaux, les centres de santé, 

les villes et municipalités, les commerces et les industries 

a� n de développer des solutions esthétiques et durables. 

Que ce soit pour le design et la fabrication de bancs de 

parc, tables de type bistro ou pique-nique, de tonnelles, 

clôtures, garde-corps, bacs de récupération de piles, de 

mégots, supports à vélos ou d’îlots multimatières standards 

ou sur mesure, nos professionnels vous garantissent 

la meilleure qualité à un prix dé� ant toute compétition. 

Mobilierpublic.com fait partie des fabricants québécois 

reconnus par la Table pour la récupération hors foyer.

Des produits aux
caractéristiques exclusives 

· Construction robuste en aluminium 

· Design esthétique et contemporain

· Peinture en poudre électrostatique 
(peinture cuite) garantie 5 ans

· Choix de couleurs et de � nis

· Possibilité de personnaliser le produit
à votre organisation (logo et message 
environnemental)

Une peinture qui
préserve l’environnement

La division BR Peinture Industrielle veille à ce 
que tous les équipements et accessoires peints 
de Mobilierpublic.com soient parfaitement exé-
cutés selon la meilleure technique et le � ni le 
plus robuste disponible sur le marché : la pein-
ture électrostatique. Aussi appelée peinture en 
poudre ou peinture cuite, elle o� re une résis-
tance nettement supérieure aux intempéries, 
aux impacts et à la corrosion. Contrairement aux 
peintures liquides, les peintures en poudre ne 
contiennent pas de solvants ou de diluants et ne 
génèrent aucun rejet dans l’atmosphère. Elles 
sont appliquées sur les équipements par des 
peintres professionnels dans nos installations 
de poudrage électrostatique à l’usine du Groupe 
BR Métal à Dolbeau-Mistassini. Une fois induit 
de poudre, le mobilier urbain entre dans un four 
spécialisé qui atteindra des températures allant 
jusqu’à 200°C où toutes les microparticules 
fondent et se polymérisent. Tous nos produits 
en aluminium peints sont couverts par une 
garantie de cinq années contre la décoloration 
et « à vie » contre la corrosion.

www.mobilierpublic.com

353, Gustave-Dessureault,
Dolbeau Mistassini (Québec)  G8L 3N4

418 276-5888  •  1 800 203-7997
info@mobilierpublic.com     

Mobilierpublic.com
une division de :

MANUFACTURIER QUÉBÉCOIS DE MOBILIER URBAIN 
ET D’ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

DU MOBILIER URBAIN ROBUSTE 
EN ALUMINIUM, STANDARD ET SUR MESURE

LES POUBELLES REMPLACÉES
PAR LES ÎLOTS MULTIMATIÈRES
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ALUMINIUM   (couleurs disponibles pour structure et insertion)

PLASTIQUE RECYCLÉ   (couleurs disponibles pour insertion seulement)

COMPRENDRE LA TERMINOLOGIE DE NOS CODES DE PRODUITS

BOIS   (couleurs disponibles pour insertion seulement)

Personnalisez vos équipements

Choisissez vos couleurs pour l’aluminium,
la teinture de bois et le plastique recyclé

ARGENT VEINÉ

GRIS

A : 100% ALUMINIUM
AIA : INSERTION ALUMINIUM

AIB : INSERTION DE BOIS
AIP : INSERTION DE PLASTIQUE RECYCLÉ

NATUREL

ARGENT

FORÊT

NOYER

HK BRUN

BRONZE VEINÉ

CÈDRE

CÈDRE

TAUPE

TAUPE

BRUN TMW

TECK

BRUN COMMERCIAL

ARGILE

CHÈNE

BEIGE

PIERRE

NOYER SOMBRE

CIEL GRIS

CUIVRE VEINÉ

BLEU

MIEL DORÉ

CUIVRE

KAKI

ESPRESSO

FUMÉE DE BOIS
SEMI-OPAQUE

NOIR TEXTURÉ

NOYER

CHAMOIS

ANTHRACITE

PECAN

ACAJOU

BOIS DE GRANGE
SEMI-OPAQUE

SUPPORTS À VÉLOSTABLES

ÎLOTS MULTIMATIÈRES

BANCS DE PARC

SUPPORT À VÉLOS 7 PLACES
SV-7

ÎLOT RESTAURANT

TABLE PIQUE-NIQUE 72 POUCES
TPN-72-AIB / TPN-72-AIP

ÎLOT MULTIMATIÈRES INTÉRIEUR 3 VOIES
IMM-INT-3-80-A

TABLE 8 PLACES
TPN-C8-AIB / TPN-C8-AIP

ÎLOT MULTIMATIÈRES INTÉRIEUR 2 VOIES
IMM-INT-2-80-A

TABLE 4 PLACES
TPN-C4-AIB / TPN-C4-AIP

ÎLOT MULTIMATIÈRES INTÉRIEUR 1 VOIE
IMM-INT-1-80-A

ÎLOT MULTIMATIÈRES EXTÉRIEUR 2 VOIES 
IMM-EXT-2-80-A

BANC DE PARC (60 POUCES)
BP-60-AIB / BP-60-AIP

BANC DE PARC (72 POUCES)
BP-72-AIB / BP-72-AIP

BANC DE PARC (72 POUCES)
BP-72-A

BANC DE PARC TRANSFORMABLE 
BP-TPN-AIB / BP-TPN-AIP

ÎLOT MULTIMATIÈRES EXTÉRIEUR 3 VOIES
IMM-EXT-3-80-A

ÎLOT MULTIMATIÈRES EXTÉRIEUR 2 VOIES
IMM-EXT-2-80-AIA / IMM-EXT-2-80-AIB / IMM-EXT-2-80-AIP

ÎLOT MULTIMATIÈRES EXTÉRIEUR 3 VOIES
IMM-EXT-3-80-AIA / IMM-EXT-3-80-AIB / IMM-EXT-3-80-AIP

SUPPORT À VÉLOS 3 PLACES
SV-3
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