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BARRIèResBarrière séparative 1 lice

PONT-DE-POITTE

MONTAIN

NOgNA

Barrières  de sécurisation - 2 lices encastrées

Barrière de sécurité - aire de jeux

grâce à l’éCO-mATéRIAu COmPOsITe, 
nous développons des solutions 
qui  permettent de revaloriser nos 
propres déchets plastiques sans 
avoir à les enfouir comme c’est trop 
souvent le cas aujourd’hui. 

Quels avantages pour nos produits ?

eCONOmIQue 

Durée de vie supérieure  

à celle du bois autoclave.  

Réalisé à partir d’un assemblage 

composite très résistant.

Rentabilité à long terme garantie.  

Réduction des coûts 

de maintenance.

eCOlOGIQue Développement durable à partir  
de sources de matières recyclées 
locales et renouvelables.Une vraie solution pour la  valorisation de nos déchets.  Véritable économie décarbonée.  

Naturellement imputrescible sans 
traitement chimique.

seCuRITéSécurité pour les aires de jeux et les applications de mains courantes. 
Suppression du risque d’accidents liés aux échardes de bois. 

FACIle à POseR
Se travaille aussi bien 
que le bois. Fixation des 
poteaux directement dans 
le sol avec un préperçage 
ou par scellement.
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avec rampe 
d’escalier

RAVIllOlES

Portail

Barrière de sécurisation 2 lices

chARézIER

Rond de longe

Carrière

Belvédère

blOIS-SUR-SEIllE

Barrière type H

PERRIgNy

ThIERS

Barrière  
Parc chevaux

Barrière & portail

Barrière de sécurisation - Camping de la Fraite

ThOIRIA
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Clôture grillagée - Camping de la Fraite

ThOIRIA

Clôture grillagée sur muret avec palissade

VOITEUR

Clôture grillagée avec embase ciment

BAlIsAGePoteaux de balisage - Parc Montciel

lONS-lE SAUNIER

Balisage de sécurisation entrée de village

MONTAIN

Balisage en bord de route

Balisage routier
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Cache-conteneurs et composteurs collectifs - Camping des Bords de Loue

PARcEy

Cache-conteneurs - Camping le Fayolan

Palissade brise-vue

Cache-conteneurs

Palissade sur mur de clôture

Palissade de terrasse

MONTPEllIER

Palissade aire de jeux - Camping de la Petite Montagne

PAlIssAdes

DESNES

ThOIRIA

VERgES

Palissade 
brise-vue

hAUTEROchE

Protection acoustique - Fruitière

gRANDE-RIVIèRE

clAIRVAUx-lES-lAcS
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CARRé POTAGeR

Bac jardinière 80x80x50cm

Bacs jardinières

Carrés potagers modulables 3mx1,2m évolutifs en mini-serre

Jardinière

Jardinière muret

clAIRVAUx-lES-lAcS

Carrés jardinières
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Composteur 
collectif

Bac poubelle avec porte-sac intégré

Composteur individuel 500L

Lames de banc

Table composite

Panneau 
d’affichage

Poteau wifi

Panneaux indicateurs

Panneau d’affichage à sceller 
80x120x200cm Composteur collectif
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Abri tipi

Abri d’école

Abri de jardin fermé

Abri de jardin

vOs Idées

PARcEy

Barrières
décoratives

Porte-gel hydro-alcoolique et terrains de pétanque 
Camping des Bords de Loue

Bardage de piscine



          INFORmATIONs
Un composite est un assemblage de plusieurs 

composants aux propriétés complémentaires.   

la combinaison par eGC de FIBRes véGéTAles  

et de PlAsTIQue ReCyClé d’origine polyéthylène 

offre à nos produits le meilleur des deux mondes 

avec une esthétique proche du bois tout en étant 

imputrescible, avec une très longue durée de vie 

et aucun entretien requis.

l’éco-matériau composite selon eGC

chez eGC, nous allons encore plus loin  en sélectionnant uniquement des matières premières recyclées d’origine polyéthylène (non-polluant). Notre éco-matériau compo-site peut par ailleurs être recyclé intégra-lement après une première utilisation pour fabriquer de nouveaux produits, ce qui en fait uNe sOluTION TOTAlemeNT éCOlOGIQue.
Adhérent 
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Retrouvez-nous sur : www.egc-composite.fr 
 ou contactez-nous : contact@egc-composite.fr
EGC - 180 Route de Binans 39570 PUBLY - Tel : 03 84 24 94 17 / Mobile : 06 76 49 49 44
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