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Avec plus de 17 ans d’activité, nous sommes spécialisés dans l’étude, la construction et la décoration de vos 
extérieurs et depuis 3 ans dans la décoration murale d’intérieur.  
 

Pour vous aider à lutter contre la pollution visuelle et embellir notre environnement, nos mobiliers belben* ont un 
traitement spécial d’encollage pour les recouvrir d’images décoratives. 
 

Afin de respecter au mieux notre environnement, les parois de nos mobiliers sont en dibond (Alu) avec  
des pieds et renforts en acier galvanisé traité afin de vous assurer une longévité importante et un  
recyclage pour une fin de vie valorisée. Nos films sont imprimés avec des encres végétales et sont  
Protégés par un pelliculage anti-UV et anti-graffiti.  
 

 Tous nos produits sont de fabrication 100% française.  
 Notre siège social est à Dangé-Saint-Romain (dans le Poitou-Charentes). 
 Nous implantons sur toute la France.  
 

Notre brochure est réalisée uniquement avec des photos de nos réalisations afin de vous dévoiler une partie de 
l’étendue de la personnalisation possible. 
 

Notre équipe s’engage à vous apporter ses années d’expériences et de professionnalisme dans la fabrication 
de mobiliers urbains décorés personnalisé en fonction de vos besoins et de vos envies.  

 
 

Notre brochure 

Dans notre brochure belben, 
vous trouverez des 
informations produit 
concrètes ainsi que des idées 
d’aménagement pour vos 
extérieurs et vos intérieurs 
très inspirantes.  
 

Vous pouvez consulter notre 
brochure belben en ligne sur 
notre site belben@belben.fr 
ou par le biais de notre site 
Facebook ACM belben - 
Décoration intérieur et 
extérieur. Elle est 
disponibles aussi sous forme 
papier. 
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TOILES DEPERLANTES 

150 m 2 - TOILES ACOUSTIQUES 

PAPIERS IMPRIMABLES 

Nous proposons des palissades 
personnalisables en fonction de vos 

besoins et de vos envies afin 
d’obtenir un visuel unique qui 

mettra en valeur votre commune, 
votre entreprise et votre 

patrimoine.   

Entièrement modulables, nos 
palissades belben* peuvent dissimuler 
des conteneurs de 120L à 770L ainsi 
que des colonnes aériennes à verre et 
à papier (jusqu’à 2m de hauteur).  
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Nous proposons des palissades 
cache-conteneur sur le thème 
de la Nature à personnaliser 
avec de la verdure, des champs, 
des haies, des fleurs et des 
paysages multiples en fonction 
de vos envies.  
 
Les hauteurs varient entre 1m et 
2m selon les besoins. 
Les largeurs sont déterminées 
selon la superficie souhaitée.   
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PAPIERS IMPRIMABLES 

FILMS VINYLE AUTOCOLLANT 

TOILES TENDUES 

PAPIERS IMPRIMABLES 

PAPIERS IMPRIMABLES 

PALISSADES UNIQUES 
 

Nos palissades personnalisables 
vous permettent une valorisation et 

un embellissement de votre 
commune et/ou entreprise avec la 

possibilité d’y intégrer une 
communication et une signalétique 

directionnelle.  
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VITRINE DE MAGASIN 

LOCAL TECHNIQUE 

HABILLAGE / MUR PARPAING Nous proposons des 
visuels avec des 

imitations Pierre, 
Brique, Parement…  afin 

de dissimuler vos 
éléments disgracieux et 

de respecter votre 
environnement.  
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HABILLAGE TRANSFORMATEUR 

HABILLAGE TRANSFORMATEUR 

LOCAL TECHNIQUE 

Pour les amoureux du bois nous avons 
un gamme de palissade en bois pin 
douglas étuvé classe III.  
 

Nos pieds et renforts sont en acier afin 
de vous garantir une solidité dans le 
temps.  
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Possibilité d’ajouter une 
toiture en tôle bac acier 

(couleurs tuile ou ardoise)  
à nos palissades afin de 

protéger des intempéries. 
 

Toitures adaptables sur 
palissades de 1mètre à 

2,10 mètres.  

« Possibilité de visuels à 
l’infini » 
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CACHE CONTENEUR EN ACIER GALVANISE  

HABILLAGE A DÉFINIR - Habillage personnalisé ou lames bois (pin douglas étuvé classe III) 

SCELLES AU SOL - SUR PLATINES 

CACHES COLONNES AÉRIENNES 

CACHES COMPRESSEURS - ACIER GALVANISE 

CENON (86) 

LOUDUN (86) 

HABILLAGES EXTÉRIEURS 

STOP  
AUX COMPTEURS DISGACIEUX 

VISIBLES 
 

OUI  
AUX CACHES-COFFRETS belben* 

 
 

Après 

Afin de se fondre  
dans votre 

environnement et 
de faire ressortir 

un  visuel souhaité 
nos caches-coffrets 
ont une possibilité 
illimitée de visuels.  
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CACHE CONTENEUR EN ACIER GALVANISE  

HABILLAGE A DÉFINIR - Habillage personnalisé ou lames bois (pin douglas étuvé classe III) 

SCELLES AU SOL - SUR PLATINES 

CACHES – CONTENEURS COMMUNIQUANTS 

NIORT (79) 

CHASSENEUIL D P. (86) 

ENVIRONNEMENT 

Vous souhaitez dissimuler vos 
conteneurs poubelles (conteneurs 

entre 120L et 770L), nous possédons 
une large gamme d’armoires 

décoratives avec une mise en sécurité 
et la dissimulation.  

 
Nos armoires décoratives s’intègrent à 
votre environnement avec des visuels 

personnalisables.   
 

Vous avez  le choix d’un habillage lame 
bois pin douglas étuvé classe III ou en 

dibond avec visuel.  
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GAMME 
ABRIBAC 

Rien de plus désagréable 
visuellement lors de vos 

promenades que de voir de vieux 
transformateurs souvent détériorés.  

 

Nos équipes belben* sont à votre 
disposition pour une étude 

d’intégration paysagère adaptée.  
 

Pour vous aidez à dissimuler vos 
transformateurs, nous proposons 
des habillages variés en pointe de 

diamant, en photos ou en vectoriels 
afin de mettre en avant votre 
commune et ses entreprises. 

  

Possibilités de visuels  
à l’infini selon vos désirs.  
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SUPPORTS DE COM. COMMUNICATION 

SIGNALÉTIQUE - INFORMATIONS EXTERNES 

TOTEMS 

ENSEIGNES 

INFORMATIONS HISTORIQUE PANNEAUX - SIGNALÉTIQUE 

FILMS TRANSP. POUR VITRINE 

Nous proposons plusieurs 
visuels PERSONNALISABLES pour 
vos murs extérieurs, balcons et 
devantures de commerces.  
 

Les visuels peuvent être du plus 
discret avec un parement pierre 
ou crépi, jusqu’à des photos ou 
dessins colorés et design.  
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Nos support de communication sont 
créés afin de vous faciliter la 
communication par un visuel photo, 
un totem de présentation, une 
enseigne ou même une banderole. 
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Les caractéristiques :  
 

- Support de 1,80m de hauteur 
sur 1,50m de largeur 
(dimensions possibles sur-
mesure à la demande) 

 

- Armatures dissimulée en acier 
galvanisée.  

 

- Sans fixation au sol 
 

Nos « CUBE INFO »  
vous apportent :  

 
- Un support de 

communication personnalisé 
 

- Une mise en avant de vos 
sites 

 

- Une attractivité touristique 
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Films solaires 

 
Films dépolis imprimés (traitement anti UV) 

 

Films personnalisés (lavable)  

 

 
Nous proposons une gamme de films intérieurs et 
extérieurs (contre la chaleur, de dissimulation ou 

d’embellissement) à agrémenter selon vos besoins.  
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Nous vous 
proposons 

d’embellir vos 
bennes et points 
de trie avec nos 

films 
personnalisables 

 

STOP aux bennes disgracieuses !  
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Un intérieur doit être un lieu de 
bien-être.  

Nos « papiers peints 
personnalisables» sont à votre 
disposition afin de créer un lieu 

agréable à votre image (avec vos 
photos, dessins ou créations). 
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Notre gamme d’habillage intérieur 
vous propose un revêtement en 
toile tendue avec option 
acoustique selon le lieu à embellir.  
 
Toutes les dimensions, les couleurs 
et les visuels sont réalisables.  
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