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Comment Acodis 
vous aide ?

À travers sa gamme de jeux et de mobiliers, 
ACODIS se fait le relais de ces mesures et 
avec vous, nous participons ainsi au 
développement de cette nouvelle économie. 

En plus d’offrir une seconde vie 
aux plastiques de notre quotidien, d’être 
une réponse durable avec un entretien 
limité, ces solutions d’aménagement de 
vos espaces extérieurs concourent à 
poursuivre une dynamique collective. 

Créons ensemble de nouveaux espaces 
partagés durables, favorisant la convivia-
lité, les échanges intergénérationnels, 
les pratiques sportives… et participons 
à rendre les commandes vertueuses.

Du simple déchet à une matière 
première de qualité…

Le plastique recyclé est une matière issue 
du recyclage des plastiques ménagers et 
industriels.

Broyés, lavés, les granules sont classifiés, 
mélangés à un colorant puis extrudés dans 
des moules de formes et de longueurs 
différentes. Les profilés ainsi obtenus sont 
ensuite travaillés dans des menuiseries 
permettant la fabrication d’une large 
gamme de mobilier urbain.

La Loi AGEC et 
le décret n° 2021-254 
du 9 mars 2021* :
pourquoi ça 
nous intéresse ?

C’est quoi le plastique 
recyclé ?

Il résiste aux UV et aux intempéries.

Il est anti-graffiti.

Il est recyclable et évite la surconsommation 
de nouvelles matières plastiques.

Il est durable, imputrescible, 
résistant aux chocs

Il est sans écharde donc très sûr

Il est garanti 10 ans minimum.

L’entretien et la maintenance sont limités.

La loi AGEC (n°2020-105) vise 
à lutter contre le gaspillage et 
à développer une économie 
circulaire.

Le décret prévoit que la commande 
publique privilégie les biens issus 
du réemploi ou qui intègrent 
des matières recyclées 
(20% minima)

Au-delà des chiffres, c’est privilégier 
l’économie circulaire, lutter contre 
le gaspillage, développer les solutions 
de réemplois… adopter des modes 
de consommation plus respectueux 
de l’environnement.
* décret relatif à l’obligation d’acquisition par la commande 
publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou 
intégrant des matières recyclées

* Loi Agec (anti-gaspillage économie circulaire) N°2020-105 
adoptée le 10 février 202



+ de produits + de renseignements sur www.acodis.com

Bouger, partager, jouer... Un enjeu pour tous !
PARCOURS SPORTIF 8 AGRÉS

Retrouvez  
tous nos 

parcours sur 
internet.

#  Profilés teints dans la masse et traités anti UV
#  Fournis avec panneau d’explication personnalisé
#  Fabriqués en France
#  Possibilité de réaliser votre parcours sur mesure
#  Conforme à la norme EN 1176

Idéal pour aménager vos parcs municipaux comme 
vos bases de loisirs ou encore les chemins de forêt.
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Désignation
Espace échauffement

Mur d’escalade

Slalom

Barres parallèles

Sauts de grenouille

Poutres d’équilibre décalées

Barres fixes

Zone d’étirements

Panneau informations

Espace nécessaire
0,80 x 0,09 m

5,97 x 5,50 m

12,32 x 4,00 m

7,50 x 3,80 m

4,00 x 6,00 m

8,82 x 3,25 m

4,15 x 6,61 m

5,82 x 4,12 m

1,50 x 0,12 m

Réf.
EQ184Z00

EQ164Z00

EQ177Z00

EQ170Z00

EQ186Z00

EQ174Z00

EQ168Z00

EQ185Z00

EQ250Z00

N’oubliez pas 
le panneau obligatoire
d’informations

+ 12 ans

Côté chiffres… 

62% estiment que la reprise des activités sportives 
leur est indispensable.
63% sont convaincus du rôle essentiel de la pratique 
sportive depuis l’épidémie de Covid-19.
54% des Français pratiquent du sport en milieu naturel.
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Défi sportif pour petits et grands
PARCOURS NINJA CIT Y COMPLE T

› EQ269Z00
+ 3 ans

#  Composé de 9 obstacles combinant 
agilité et force

#  Support fabriqué en plastique 
recyclé

#  Plusieurs activités : grimpe, 
traction, flexion, escalade, 
équilibre…

#  Conforme à la norme EN 1176

Idéal pour développer la motricité et l’esprit d’aventure 
dès le plus jeune âge. Durable pour une utilisation en milieu 
rural ou urbain.

+ de produits + de renseignements sur www.acodis.com
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Désignation
Saut zigzag

Mur d’escalade

passage bascule

Barres parallèles

Cordes lisses

Bras de fer

Station bras

Traversée instable

Duo d’equilibre

Dimensions (mm)
900x 1090 x 550

2000 x 660 x 1950

2580 x 200 x H 540 

2040 x 750 x H. 1050 

4200 x 1570 x H. 2100

2400 x H. 2300

4550 x 6590 x H. 3050

4510 x 1280 x H. 2100

290 x 3000 x H.2400 

Réf.
EQ261Z00

EQ260Z00

EQ262Z00

EQ264Z00

EQ263Z00

EQ266Z00

EQ268Z00

EQ267Z00

EQ265Z00

Retrouvez  
tous nos 

parcours  
sur internet.

RETRO
UV

EZ
 L

A 
VI

DÉO SUR NOTRE SITE
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Aventuriers en herbe !

N° Désignation Réf. Dimensions ( L x l x H )
1 Le Serpentin GP99J PR566Z00 1200 x 150 x 140 mm
2 Le Cylindre GP99D PR565Z00 Ø 390 x 240 mm
3 La Vague GP99C PR567Z00 3600 x 450 x 430 mm
4 La Poutre GP99M PR568Z00 1820 x 450 x 280 mm
5 Les Rondins GP99O PR569Z00 Ø 150 x 250 mm
6 Les Marches GP99E PR570Z00 1810 x 500 x 225 mm
7 Les Fleurs GP99F PR571Z00 1800 x 180 x 180 mm
8 Le Pas-à-pas GP99N PR572Z00 920 x 220 x 120 mm

9 Le Boomerang GP99I PR573Z00 680 x 680 x 140 mm
10 Le Zig Zag GP99G PR574Z00 3600 x 450 x 330 mm
11 Les Petits pieds GP99H PR575Z00 1800 x 150 x 140 mm

#  Modules colorés et ludiques
#  Développement de la motricité et 

du sens de l’équilibre
#  Possibilité de réaliser votre parcours 

sur mesure
#  Conforme à la norme EN 1176
#  Existe aussi à sceller (parcours Kalou) 

#  Structure multi-activités (grimper, escalader,ramper…)
#  Sans écharde et sans entretien
#  Résistant aux intempéries
#  Conforme aux normes de sécurité

#  S’intègre facilement à tout type d’environnement
#  Accessible aux enfants à mobilité réduite
#  Capacité à accueillir plusieurs enfants

Retrouvez  
tous nos 
parcours  
sur internet.

› JE814Z00
de 4 à 12 ans

  2900 x 2700 x H. 2500 mm

+ 1 an

  Diamètre 450 mm x H. 960 mm

› PR523Z00
de 4 à 12 ans

  3400 x 1400 x H. 2200 mm

KUBE D’ESCALADE

PARCOURS Z A ZOU
(MODULE S POUR SOL DUR )
de 1 à 12 ans

POTEAU SAUTE MOUTON BALANÇOIRE NID D’OISEAU
ROUGE › JE834Z00  VERT › JE835Z00  BLEU › JE833Z00

Retrouvez  
tous  

nos jeux 
extérieurs

+ de produits + de renseignements sur www.acodis.com
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L’ aventure continue !« Jeux fait comme les grands… ! »

VOITURE DE POLICE
› JE943Z00
de 1 à 8 ans

  2230 x 1290 x 930 mm

FEU DE CIRCULATION
› JE944Z00
De 1 à 12 ans

  290 x 190 x 1220 mm

PANNEAU SIGNALISATION
› JE945Z00
De 1 à 12 ans

  290 x 160 x 970 mm

STRUCTURES POUR JEUX DE RÔLE S
Véhicules ludiques et réalistes qui invitent à mimer des situations et 
favorisent l’interaction entre les enfants.
Parce que l’imagination fait grandir !

Leur imagination n’a pas de frontière.
Ces jeux pour le voyage sont fabriqués avec des normes strictes, 
ainsi les enfants pourront s’amuser en toute sécurité. 
En raison des nombreux éléments tactiles, les enfants pourront 
imiter les grands parmi cette gamme en partenariat avec Govaplast. 

TRACTEUR
De 1 à 8 ans

  5110 xx 1600 x 1780 mm
GLISSIERE :

POLYESTER ›  JE922T02
INOX  › JE922T01

JUMBOJET GP50
› PR531Z00
de 1 à 12 ans

  2430 x 1900 x 790 mm

METRO GP80
› PR720Z00
de 1 à 12 ans

  3880 x 940 x 600 mm

TRAIN TCHOUTCHOU GP49
› PR528Z00
de 1 à 12 ans

  3650 x 350 x 700 mm

GRAND BATEAU GP14
› PR530Z00
de 1 à 12 ans

  3760 x 1330 x 750 mm

CAMION DE POMPIER
de 1 à 8 ans

  4240 x 3000 x 2360 mm

GLISSIERE :
POLYESTER  › JE921T02

INOX  › JE921T01

Découvrez  
tous les 
véhicules 
existants

#  Favorise les interactions sociales 
#  Aspect éducatif : apprendre la sécurité routière en s’amusant
#  Conforme à la norme EN 1176

VOITURE DE LUXE
› JE942Z00
de 1 à 8 ans

  2230 x 1290 x 830 mm

Retrouvez  
tous les trains 
et bateaux sur 

internet.

+ de produits + de renseignements sur www.acodis.com



Panneau moussaillon GP44
› JE516Z00
+ 1 ans

  1200 x 350 x 200 mm

Tic Tac Toe
› PR053Z00
de 1 à  8 ans

  900 x 200 x 1300 mm

Stimuler la motricité. Apres l’effort, le reconfort !
JOUER LES PIEDS SUR TERRE

Retrouvez  
tous les jeux 
d’éveils sur 

internet.

#  Jeux écologiques, économiques et sans entretien
#  Favorise les jeux de groupes
#  Conforme à la norme EN 1176

Découvrez 
toute l’offre 
d’aménagement 
extérieur. 

+ de produits + de renseignements sur www.acodis.com

TABLE PIQUE NIQUE JUNIOR GP72
Hauteur d’assise 43 cm adapté primaire

  1800 x 1120 x 680 m
Version multicolore › PR288Z00
Version monochrome › PR282Z00

TABLE PIQUE NIQUE KIDS GP71
Hauteur d’assise 28 cm adapté maternelle

  1800 xx 980 x 500 m
Version multicolore › PR286Z00
Version monochrome › PR280Z00

PODIUM ÉCOLE GP42
› PR230Z00

  600 x 1780 x 520 mmCabane Fleur GP43    
› PR598Z00
de 1 à  12 ans

  1160 x 1680 x 1910 mm

BANQUETTE GP59
H 35 cm › PR229H49 / H 25 cm › PR229H52

  1800 x 300 mm x Hauteur d’assise

BANC HEXAGO MAXI GP48
H 24 cm › PR209H45 / H 34 cm › PR209H46
H 44 cm › PR209H47

  Ø 2600 mm x Hauteur d’assise

# Gamme adaptée pour la maternelle et primaire
#  Large choix de modèles d’assises en plastique recyclé
#  Modules colorés permettant d’égayer vos espaces

Fleur en option



Le plein air pour tous ! 
PR ATIQUES INSPIR ANTES E T MATÉRIEL ADAPTÉ…
Les bienfaits des liens intergénérationnels sont aujourd’hui areconnus par tous. 
Véritable vecteur de cohésion sociale, ils permettent la transmission des savoirs et 
des valeurs entre générations.

Espace jardinage (accès PMR)
› JT005Z00

  1920 x 724 x 1300 mm

Espace de jardinage carré
› JT012Z00

  1000 x 1000 x 1300 mm

#  Usage thérapeutique activité douce # stimulation positive 
# Permet de suivre le rythme des saisons. # Possibilité PMR
#  Conforme à la norme EN 1176

#  Entretenir la coordination du corps 
# Travailler l’équilibre 
# Adapté aux PMR
#  Conforme à la norme EN 1176

Passage pente douce 
› RE042Z00

  5000 x 1240 mm

Une autre façon de créer des espaces 
communs, en mettant en place des parcours 
de marche élaborés en collaboration avec 
des professionnels de santé.

Passage sol meuble
› RE029Z00

  4000 x 1040 mm

Retrouvez  
tous les modules  

de rééducation 
sur internet

POUR + D’INFORMATIONS
Tel. 05 49 78 06 93

 www.acodis-seniors.com
acodis@acodis-seniors.com

Table pique nique Bavardage
› MR052Z00

  2000 x 150 0x 770 mm

Table pique nique Moderne
› MR050Z00

  2000 x 1200 x 740 mm




