80 ans d’expérience et de coopération internationale au service de solutions économiques pour
la production de candélabres en acier tubulaire.
La production de candélabres en acier tubulaire et de produits sur mesure
est une tradition chez BURRI depuis plus de 80 ans. Dès les années 1940,
les premiers candélabres coniques sont développés et produits en Suisse
par Alois Burri. Solutions personnalisées issues de notre propre production
ou standards particulièrement économiques proposés par notre réseau international, nous vous proposons la solution la plus adaptée à vos besoins.

www.burri.world

Candélabre standard conforme à la norme EN 40.
Optimisation des coûts pour les petites et grandes séries.

Ensembles standards comprenant un candélabre et un
luminaire. Le pack confort pour votre espace routier.

Le savoir-faire interdisciplinaire et un réseau international constituent la base de solutions innovantes. Ainsi, les exigences élevées en matière de rentabilité, de sécurité et de faible coût du cycle de vie sont prises en compte.

Les ensembles standards créés par BURRI simplifient considérablement le travail de planification des communes, des villes
et des villages. Ces ensembles avec candélabre et luminaire sont équipés de tous les éléments essentiels à la planification de
l’éclairage des routes dans la plupart des situations. Cela demande moins d’efforts de planification, permet de traiter et de
mettre en œuvre les projets plus efficacement. Les ensembles sont disponibles dans les tailles S, M et L et contiennent chacun
un candélabre (galvanisé à chaud), un luminaire METRO ainsi qu’un fusible et un câble de raccordement pour le montage.

Mât conique en acier
Qualité d’acier S355, fermeture triangulaire, pour
sablage à l’intérieur ou avec plaque de base

Aide à la planification
Classe de routes :
Espacement max des
mâts :
(largeur de la route 6,5 m)

Embout

Embout

Embout calibré D = 76mm, conicité 10
Hauteur du point lumineux (LPH)
5m

6m

7m

8m

9m

10m

Embout calibré D = 60mm, conicité 14
Hauteur du point lumineux (LPH)
4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

Mât cylindrique encastré en acier
Qualité d’acier S235, fermeture triangulaire, pour
sablage à l’intérieur ou avec plaque de base
Embout D = 76mm, Pied D = 114mm
Hauteur du point lumineux (LPH)
3,5m 4,0m 4,5m 5,0m

Fermeture triangulaire

Portée
0,25m

0,5m 1,0m 1,5m

Porte-à-faux double 180° pour embout D = 76mm

Modèles et options
Modèle standard :
• Galvanisé à chaud selon la norme EN ISO 1461
Options :
• Revêtement en poudre selon RAL ou DB
• Traitement de la base en résine époxy 200my, jusqu’à 30 cm au-dessus du niveau du sol

Portée
0,25m

0,5m 1,0m 1,5m

Partie dans la terre

Repose-Pieds

Porte-à-faux simple pour embout D = 76mm

Partie dans la terre

Fermeture triangulaire

Hauteur du point lumineux (LPH)

Hauteur du point lumineux (LPH)

Hauteur du point lumineux (LPH)

4m

Metro 40 incluant un mât de 4 m (S), galvanisé à
chaud, pour rues résidentielles, routes de campagne peu fréquentées, chemins piétonniers
P6
P5
P4
P3

- 38m
- 36m
- 33m
- 22m

Metro 60 incluant un mât de 8 m (M), galvanisé à
chaud pour les routes principales, les routes secondaires fréquentées et les routes industrielles
C4
C3
C2
C1

- 36m
- 36m
- 35m
- 24m

Metro 80, y compris le mât de 10 m (L), galvanisé
à chaud pour les routes principales, les routes
très fréquentées avec un volume de circulation
élevé
C2
C1
C0

- 47m
- 36m
- 22m

Contenu de l’ensemble
• Mât conique, galvanisé à chaud, avec embout et une hauteur de point lumineux de 4m, 8m ou 10m
• Luminaire Metro 40, 60 ou 80 avec optique de rue 3000K et jusqu’à 145lm/W (nominal 135lm/W)
• Préparation du câble de connexion entre le luminaire et la porte de sécurité
• Fusible Faget 6A

Produits sur mesure - répondre aux exigences complexes
par des solutions personnalisées.
Notre ingénierie et notre production internes nous permettent de répondre efficacement aux besoins des clients. Par exemple,
des structures pour plantes grimpantes, des prises de courant, des supports pour guirlandes de Noël ou des câbles de haubanage peuvent être facilement intégrés. Aucune exigence n’est trop élevée pour nous.

BURRI public elements AG

BURRI public elements Deutschland GmbH

Sägereistrasse 28

Dohrweg 27

CH-8152 Glattbrugg

D-41066 Mönchengladbach

office-ch@burri.world

techniques

Tél.: +41 44 874 44 22

Tél.: +49 2161 400 72 40

www.burri.world

Édition 2e trimestre 2021

Sous réserve de modifications

