Créant des espaces, habitant des environnements
Signalisation et équipements pour des environnements naturels
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Signalisation, mobilier et équipement pour votre environnement
de travail

Sécurité, confiance et professionnalisme
PROARTE est la solution la plus complète à vos
besoins pour aménager n’importe quel environnement
–rural ou urbain- avec une esthétique soignée, un
design applicable et une qualité qui en font une
référence dans le secteur.
Nous sommes spécialisés dans la fourniture de
solutions ; nous définissons l’espace et personnalisons
le cadre, optimisant à tout moment nos produits pour
rentabiliser votre investissement.
Notre entreprise est forte d’une expérience de plus de
40 ans, un long parcours professionnel cautionné par
la reconnaissance d’organismes officiels et privés.
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Recoins où PROARTE a laissé une trace

Compromis et qualité
La capacité productive et innovatrice, l’amour pour la nature et le dévouement de notre
équipe ont permis que PROARTE soit aujourd’hui une entreprise en première ligne du
secteur.
Le travail, la motivation et le savoir-faire nous ont permis d’arriver à des endroits sur tout
le territoire national, au Portugal et dans la Principauté d’Andorre ; et nous poursuivons
le processus d’expansion.
Les clients et usagers de nos produits ont été le pilier de base qui a soutenu et permis la
croissance de l’entreprise. L’engagement envers eux est prioritaire dans notre politique
commerciale ; nous travaillons pour répondre à leurs besoins et rendre leur expérience
avec la marque agréable.

Effort, constance, dépassement de soi et espoir ; notre philosophie

Rendant facile ce qui est difficile

Chez PROARTE nous nous impliquons et nous apprenons des projets auxquels nous participons. Nous
travaillons pour établir et maintenir des liens fermes avec nos clients, fournisseurs et employés. Nous disposons
de notre propre équipe et de nos propres équipements dans les départements d’administration, recherche,
développement et innovation, informatique, création graphique, cabinet-conseil, fabrication, installation et
entretien. Une équipe de professionnels spécialisée et hautement qualifiée capable de répondre et de s’adapter
à n’importe quelle demande sur le marché, une équipe motivée et impliquée dans la priorité maximale et
l’innovation constante et la durabilité.
L’un des principes d’entreprise de PROARTE a toujours été d’offrir un service de proximité et qualité avec le
maximum de garanties.
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Nous investissons en recherche et technologie

PROARTE dispose d’une équipe technique et de recherche, développement et innovation en constante
évolution.
Notre connaissance du marché du secteur, notre expérience et parcours nous permettent de posséder la
capacité nécessaire pour aborder quelconque projet, offrant un regard global et des solutions adaptées à
chaque client.
Nous développons actuellement et fabriquons de nouveaux produits dans la gamme de signalisation, du
mobilier et de l’équipement accessible, réussissant avec succès tous les tests de qualité.
Nous misons sur la spécialisation et l’innovation, en pratiquant la durabilité responsable.

Nous nous soucions de l’environnement

Suivant une philosophie de travail et savoir-faire, nous disposons pour la fabrication de tous les
produits d’une matière première d’excellente qualité, obtenant une garantie exclusive pour nos
clients. Chez PROARTE, nous vous garantissons que le bois que nous utilisons est certifié PEFC,
accréditant que les produits sont fabriqués à partir de bois issu de forêts certifiées et gérées de façon
responsable et durable.

Le bois que nous utilisons est traité par des sels hydrosolubles, TANALITH E 3499, catégorie IV, étant garanti contre
toute attaque d’insectes ou champignons xylophages, pendant une période minimale de 10 ans. Le traitement est
effectué en autoclave, avec des processus novateurs et respectueux qui garantissent sa beauté naturelle.
* De façon optionnelle, le client peut demander la fabrication de ses produits dans un matériau plastique recyclé.
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Nous misons sur des programmes de contrôle et qualité

Les produits de la marque PROARTE sont soumis à un contrôle rigoureux de qualité qui
couvre toutes les phases de production ; depuis la création de départ jusqu’aux produits
finis et installés.
Afin d’assurer cet engagement PROARTE bénéficie du certificat international ISO 9001 de
gestion de la qualité et ISO 14001 de gestion environnementale.

Un processus qui garantit la réussite

Nous sommes conscients que la qualité d’un produit est basique pour la satisfaction de l’usager, pour cela nous
soumettons nos produits à des révisions permanentes pour garantir qu’ils accomplissent les standards de qualité
exigés. Notre département de recherche, développement et innovation travaille pour améliorer constamment les
processus, produits et services.

Efficacité du bureau de création de l’installation

Design
Les ingénieurs et architectes étudient
le projet ou bien l’idée, évaluent sa
viabilité et préparent le design du
produit ou de la structure.

Transport et installation
Sur place

Entretien
Une équipe d’entretien se
charge de superviser le
bon état des produits et des
installations réalisées dans
l’entreprise, assurant leur
qualité et la sécurité.
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Un projet, une idée... notre équipe en fait une réalité

Choix des matériaux
Après avoir terminé la première phase,
les meilleures matières premières sont
choisies pour la fabrication des pièces.

Fabrication

En se basant sur ce qui a été envisagé lors de la phase de création et avec
les matériaux adéquats, l’équipe de production se met au travail pour que tout
soit prêt dans les délais indiqués.

La fabrication est réalisée entièrement dans l’installation de
plus de 7 000 m2 ; une usine dotée des technologies les plus
modernes et efficaces.

Un cadre, un concept ; notre projet
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Signalisation
La signalisation–rurale et/ou urbaine- joue un rôle
indispensable pour l’usage et l’exploitation des
environnements : orienter les usagers.
L’essor du tourisme d’intérieur a mis en évidence
le besoin de signaliser et promouvoir la valeur
culturelle et environnementale comme moyen
pour dynamiser l’environnement rural.
Notre

équipe

dispose

de

techniciens

de

signalisation urbaine, de techniciens de sentiers
diplômés et de techniciens de signalisation pour
VTT. Nous sommes forts d’une vaste expérience
dans la création, la signalisation et l’équipement de
sentiers et itinéraires homologués dans n’importe
quelle thématique : patrimoine naturel, urbain,
culturel, ornithologique, équestre, archéologique,
ethnographique, etc.
»»

Conseils techniques. Réalisation de projets
techniques, étude et conception du parcours
(chemins publics et privés).

»»

Design et mise en page des éléments
graphiques, adaptation et/ou développement
d’images de l’entreprise, rédaction des textes
et contenus.

»»

Cartographie de projets, créant des cartes
finales de situation et localisation, d’inventaire,
analytiques ou de synthèse.

»»

Signalisation, équipements et balisage.

»»

Réalisation de
publicitaires.

»»

Installation, entretien et rapports techniques.

topoguides

et

supports

PROARTE est une référence au niveau national
dans la signalisation d’itinéraires VTT, de sentiers
d’intérêt touristique, de petits parcours, de grands
parcours ou de parcours locaux, etc.

Mobilier rural ou urbain
N’importe quel environnement peut être
équipé avec des constructions résistantes
et d’une grande qualité sans rompre son
esthétique.
PROARTE met à votre disposition un large
éventail de produits d’équipement immobilier.
Les travaux réalisés dans l’étude de conception
et dans la propre usine permettent à cette
gamme de rester en évolution constante pour
obtenir les meilleurs résultats, aussi bien dans
la qualité des produits que dans leur coût.

Projets sur mesure
Notre
entreprise
est
spécialisée
dans
la
réalisation du projet et de
la création de n’importe
quelle structure ; ponts,
passerelles, buvettes de
plage, cabanes en bois, tours
de surveillance, pergolas,
observatoires d’oiseaux, etc.
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Nous équipons les parcs ou jardins, champs, plages ou montagnes

Installations et entretien
Quelconque projet requiert un investissement économique et personnel. Par conséquent, il
faut s’assurer que l’effort réalisé ne sera pas perdu ou détérioré de façon prématurée.
Notre entreprise bénéficie d’un personnel hautement qualifié qui dispose des machines et de
la technologie de dernière génération pour faire face à quelconque installation de la façon la
plus efficace possible.
L’engagement de la qualité et de la satisfaction envers les clients nous conduit à proposer un
service d’entretien des travaux réalisés.

Une solution intégrale pour vos espaces

Création, impression et personnalisation
La création est une partie fondamentale de
n’importe quel projet ; la couleur, la typographie,
le support... tout cela contribue à une meilleure
interprétation et compréhension des contenus.
PROARTE propose la création, l’impression et
la personnalisation de tous types d’éléments
graphiques, en fournissant des travaux d’impression
digitale, enseignes, clôtures publicitaires, bâches,
affiches, etc.
Et pour la diffusion adéquate de votre projet, nous
vous proposons les services de création et mise
en page de supports publicitaires : brochure, flyers,
topoguides, livres et petites publications, etc. ainsi
que la création et programmation de site Web et
la mise en œuvre des dernières technologies pour
faciliter leur accessibilité.

Travaux forestiers et conservation
de l’environnement
Les travaux forestiers dans les espaces
naturels sont fondamentaux pour leur
bonne conservation. Chez PROARTE,
nous nous sommes engagés envers
l’environnement, nous efforçant tout
particulièrement pour sa conservation
et pour la récupération des valeurs
environnementales du milieu naturel.
Notre
équipe
se
charge
de
débroussailler, aménager et entretenir
des chemins, voies vertes, sentiers,
chemins naturels, itinéraires, pistes,
etc.
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Cabinet-conseil

Nous disposons d’une équipe technique humaine
pour la réalisation des études suivantes :
»»

Développement et gestion des différents projets
de technologies de l’information géographique,
tels que la Gestion Municipale (LocalGIS,
gvSIGMunicipal), le géomarketing, les applications
géographiques dans les environnements webmap). Cours de formation SIG libre (gv SIG,
Kosmo, QGIS, Sextante), participation citoyenne
2.0. WebMap.

»»

Étude, analyse et gestion de processus
participatifs et plans d’action ou stratégiques,
à différentes échelles (locale, de la comarque,
province, communauté autonome) : agenda 21
local, GDR, association de communes, conseils
généraux, etc. Captation et gestion d’aides et
subventions.

»»

Expertise judiciaire dans différentes spécialités :
planification territoriale urbanistique, technologies
de l’information géographique, environnement,
développement socio-économique et territorial ou
société de la connaissance.

Transport
PROARTE propose un service
de transport exclusif pour ses
clients.
Nous sommes conscients
de l’importance de votre
commande et des conditions
spéciales requises. Nous nous
adaptons à vos circonstances
concrètes, respectant les
temps et délais indiqués.

CATALOGUE

Découvrez ce que la marque
PROARTE peut faire pour vous ; un
environnement habitable, agréable
et accueillant, un environnement
qui vous invite à en profiter et vous
détendre en contact direct avec la
nature.
Vous pourrez découvrir dans notre
catalogue un large éventail de
produits. Si vous ne trouvez pas ce
que vous recherchez, vous pourrez
contacter notre service commercial et
leur faire part de votre idée pour qu’ils
puissent la concrétiser.
Nous croyons en ce que nous faisons,
nous croyons à des environnements
uniques, durables et écologiques.

Mupis et supports
urbains

Monolithes et évènements

Panneaux pour la ville

Panneaux de signalisation

Pupitres

Panneaux

Abribus

Balisage

Flèches

Signalisation intérieure

Enseignes d’entreprise

Signalisation

Signalisation
Flèches
F-1

F-2

Flèche en bois avec gravures en bas-relief

•

F-3

Flèche avec impression en vinyle sur dibond

Flèche avec vinyle collé à une planche de résines

Signal de direction d’orientation
Réseau de sentiers touristiques de la comarque Mancha Júcar-Centre (Albacete)

www.e-proarte.com
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F-4

F-5

Flèche en PVC ou polyéthylène avec impression
vinyle ou gravure en bas-relief

Picos de Europa

F-6

Flèche gravée en bas-relief sur planche de résines

Définissez votre ville

Nous disposons d’un large éventail de signalisation
verticale pour votre ville. Des signaux d’indications, des
affiches, des banderoles, des portiques… Consultez
nous !

Flèche métallique avec impression

Signalisation
Balisage
BZ-1

BZ-3

Balisage de sentiers rond

BZ-2

Balisage de sentiers carré

BZ-4

Balisage urbain métallique

Balisage VTT

Autres modèles

Nous
disposons
de
balisages
standardisés et constamment en
stock. Si votre projet requiert des
caractéristiques spéciales, n’hésitez
pas à nous consulter, nous pouvons
fabriquer n’importe quel modèle
sur-mesure.

www.e-proarte.com
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Abribus
MR-1

MR-3

Abri golf

MR-2

Abri de poteaux ronds avec impression vinyle

MR-4

Abri avec vitrine d’informations

Abri de poteaux carrés avec impression vinyle

Tuile bituminée
en option

Signalisation
MR-5

Abri chemins naturels
Abri d’information
Camino Natural del Tajo

Personnalisez votre projet

Notre équipe de création et innovation peut développer pour vous un projet personnalisé, ou bien s’adapter à ce qui
est stipulé dans n’importe quel manuel officiel de signalisation.

Panneaux
C-1

C-2

Jardin botanique

Panneau en bois gravé en bas-relief

C-3

Panneau de planches de résines avec impression
en vinyle -en option poteau rond ou carré

C-4

Panneau espace naturel de Castilla Manche -en
option poteau en bois ou métallique

Panneau avec impression en vinyle sur plaque
d’aluminium ou dibond

C-5

Panneau chemins naturels

www.e-proarte.com
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C-6

Panneau golf

C-7

C-8

Panneau espaces naturels d’Andalousie

Panneau en aluminium

Signal de direction et panneau d’information du début de l’étape
GR 247 Forêts du Sud, Parc Naturel de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaen)

Signalisation
Pupitres
A-1

Pupitre en bois laminé avec gravures en bas-relief

A-4

Pupitre avec impression en vinyle sur planche de
fibres -en option un poteau

A-2

A-3

Pupitre avec impression en vinyle et cadre en
aluminium

Pupitre en bois encadré -en option poteau rond
ou carré

A-5

Pupitre espaces naturels d’Andalousie

A-6

Pupitre chemins naturels

A-7

Nous misons sur l’accessibilité

Nous travaillons pour offrir une signalisation adaptée ou
accessible : des signaux tactiles en braille et haut relief et
l’intégration d’un système AUDIOHELP.
Signalisation certifiée d’après la norme UNE.

Pupitre avec images en braille

www.e-proarte.com
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A-8

A-9

Innovation
Notre équipe de recherche,
développement et innovation
s’efforce de choisir les
solutions novatrices et
améliorer ses produits.

Pupitre Proarte

Pupitre métallique avec impression directe

Pupitre d’interprétation
Cádiz

Signalisation
Panneaux de signalisation
ST-1

Signal en bois avec gravures en bas-relief

ST-2

Signal en bois avec impression en aluminium
ou dibond

ST-3

Signal métallique de circulation urbaine

Panneaux de signalisation
Parc de circulation pour enfants, Villarrobledo (Albacete)

Panneaux pour la ville
PC-1

Panneau ville

PC-2

Panneau plages informations

PC-3

Panneau fer forgé

www.e-proarte.com
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Signalisation sur mesure

Nous savons que la personnalisation et différenciation sont importantes. C’est
pour cela que nous faisons de votre projet ou création une réalité. Faites-nous
parvenir votre idée et notre équipe de fabrications le fera pour vous.

Monolithes et évènements
Large éventail de monolithes pour signaliser et équiper des itinéraires touristiques, des villes, des zones industrielles,
etc. Choisissez votre finition : acier corten, acier inoxydable, aluminium... Disponible sous différentes dimensions.

Signalisation
Mupis et supports urbains

Habillez votre ville

Nous disposons d’un large éventail de mupis et supports urbains équipés d’une technologie avec des améliorations en
termes de sécurité, vandalisme, éclairages, ouvertures, fermetures et mécanismes rotatifs. Demandez des informations !

Enseignes d’entreprise
RO-1

Enseignes d’entreprise

www.e-proarte.com
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Signalisation intérieure

Orientez votre espace
Nous réalisons l’étude, les conseils et la création d’espaces intérieurs ; musées, centres d’interprétation,
mairies, centres d’affaires, jardins botaniques, salons, etc.
Consultez notre département commercial sur les différents supports et finitions que nous pouvons vous
proposer.

Pylônes

Arrêt de bus

Stationnement pour vélo

Couvre-bennes

Corbeilles à papier

Jardinières

Buvettes de plage

Tables

Bancs

Autres produits

Fontaines

Mobilier

Mobilier
Bancs
B-1

Banc Beatriz

B-2

Banc Pino

B-3

Banc Nieves

Banc Nieves
Les caves Aresan, Villarrobledo ( Albacete)

www.e-proarte.com
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B-4

Banc Infantil

B-7

Banc Bilbao

B-10

Banc Europe

B-5

Banc Villa

B-8

Banc Ceryandola

B-11

Banc Fundición

B-6

Banc Venecia

B-9

Banc Diana

B-12

Banc Isis

B-13

Banc Madrid

Banc Perpignan
Hotel Viñedos et Caves El Castillo, Villarrobledo (Albacete)

Mobilier
B-14

B-15

Banc Perpignan

Banc Romántico

B-17

B-18

B-16

Banc Similar

B-19

Pierre artificielle
Banc Versalles

B-20

Banc Zénit

Banc Real

B-21

B-22

Pierre artificielle
Banc Estrada

Décorez votre vie

Pierre artificielle
Banc Soledad

Pierre artificielle
Banc Olmedo

Notre expérience et attention dans la conception du mobilier nous a permis de créer un large éventail de
bancs capables de s’adapter aux conditions spécifiques de chaque lieu et aux clients finaux les plus exigeants.
Esthétique et fonctionnalité unies pour parvenir au maximum de confort.

www.e-proarte.com
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Tables

Table Agua Viva
Aménagement du barrage d’Agua Viva et de ses environs, Almansa (Albacete)

MS-1

MS-2

MS-3

Différentes épaisseurs
Table forestière

MS-4

Table rustique

Table pique-nique

MS-5

Table Agua Viva

Table pique-nique avec toit

Mobilier
MS-6

MS-7

Pierre artificielle

Pierre artificielle
Table Estrada

MS-8

Table Olmedo

Table pour enfants

Le catalogue de produits est en
constante évolution.
Consultez d’autres modèles sur notre site
Web. www.e-proarte.com

Aménagement de jardin
Villarrobledo (Albacete)

www.e-proarte.com
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Buvettes de plage

Buvettes de plage
Plage de Gandía (Valencia)

Profitez de la plage

Nous fabriquons en série et sur-mesure n’importe quelle installation, avec des matières premières
d’excellente qualité et résistance. Consultez notre département commercial et nous vous préparerons un
projet exclusif pour vous.

Mobilier
Jardinières
J-1

Jardinière Nieves

J-2

J-3

Jardinière Beatriz

Jardinière Pepe

J-5

J-6

Jardinière Ana

Jardinière Pino

J-4

Jardinera Barcelona
Jardinière
Paula

J-7

Jardinière Isabel

www.e-proarte.com
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J-8

Jardinière Barcelona

J-11

J-9

J-10

Jardinière Claudia

Jardinière Cube

J-12

J-13

Pierre artificielle
Jardinière Futura

Jardinière Concha

Pierre artificielle
Jardinière Cúbica

Corbeilles à papier
PP-1

Corbeille à papier Formentera

PP-2

Corbeille à papier Menorca

PP-3

Corbeille à papier Mallorca

Mobilier
PP-4

Corbeille à papier Amg

PP-7

Corbeille à papier Salou

PP-10

PP-5

PP-6

Corbeille à papier Barcelona

Corbeille à papier Ibiza

PP-8

PP-9

Corbeille à papier Tenerife

Corbeille à papier Tramontana

PP-12

PP-11

Corbeille à papier Montreal

Corbeille à papier Gustavia

PP-13

PP-14

Pierre artificielle
Corbeille à papier Isla Ecológica

Corbeille à papier Litos

Corbeille à papier Illescas

www.e-proarte.com
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Couvre-bennes
CU-1

CU-2

Couvre-benne avec toit

Couvre-benne simple

CU-3

CU-4

Pierre artificielle

Pierre artificielle
Couvre-benne en pierre artificielle et bois

Couvre-benne en pierre artificielle
Vue détaillée de l’intérieur
Couvre-benne simple

Stationnement pour vélo
AP-1

Stationnement pour vélos Infinite

AP-2

Stationnement pour vélos City

AP-3

Abri pour vélos

Mobilier
AP-4

AP-5

Stationnement pour vélos 6 places

Stationnement pour vélos en bois (en option poteaux carrés)

Arrêt de bus
PA-1

Arrêt de bus Proarte

PA-3

Arrêt de bus P-Thames
Arrêt de bus
Région de Lugo

PA-2

Arrêt de bus P-Arno

PA-4

Arrêt de bus París

www.e-proarte.com
46 | 47

Pylônes
PI-2

PI-1

Pylône en bois

PI-3

Pylône Barcelona

PI-6

Pylône Ágora

Pylône rabattable en bois

PI-4

Pylône Madrid

PI-7

Pylône Lyon

PI-5

Pylône de parking rabattable

PI-8

Pylône de parking extractible

Mobilier
Fontaines
FU-1

Fontaine castillane

FU-3

Fontaine Guadiana

FU-5

Fontaine romantique
Jacarilla (Alicante)

Fontaine Vendome

Harmonie des zones jardinées

FU-2

Fontaine romantique

FU-4

Fontaine Duero

FU-6

Fontaine Minus

Nous réalisons des projets complets d’aménagement et entretien de parcs, jardins et zones jardinées. Nous travaillons
uniquement avec des produits d’excellente qualité pour assurer la durabilité de nos articles et éviter leur détérioration
prématurée.

www.e-proarte.com
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Autres produits
Douches et lave-pieds pour les
plages
Lampadaire

Cuvettes

Boîtes à nid

Mobilier sportif

Réducteur

Écrans acoustiques

Imaginez
Sur notre site Web, vous pourrez trouver des alternatives qui sont à votre disposition. Le site Web est
constamment mis à jour et reprend les dernières nouveautés incorporées à notre gamme de produits.

Cabanes en bois

Toilettes portables

Tours de surveillance

Kiosques

Porches et pergolas

Observatoire pour oiseaux

Passerelles

Ponts

Barrières

Clôtures

Parasols en brande

Bois pour l’extérieur

Circuits de santé bio

Circuits sportifs

Jeux pour enfants

Équipement

Équipement
Clôtures

Clôture Pyrénées
Aménagement de l’espace naturel à Sort (Lleida)

VA-1

Clôture Pyrénées

VA-2

Clôture Rus

VA-3

Clôture Tejana
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VA-4

Clôture San Andrés

VA-6

Clôture Guardamar

VA-9

Clôture en bois colorée

VA-11

Clôture HPL et métal

VA-4/1

Clôture diagonale

VA-7

Clôture manège de chevaux

VA-5

Clôture jardin

VA-8

Clôture Valencia

VA-10

Clôture avec cordes

VA-12

Clôture polyéthylène

VA-13

Clôture Lisboa

Équipement
Barrières
BS-1

Barrière de sécurité pour les routes

BS-4

Barrière d’accès en bois

BS-2

Barrière de protection pour les chemins

BS-5

Barrière d’accès métalliques

BS-3

Barrière de protection pour les chemins -II

BS-6

Barrière de sécurité métallique imitation boit

Barrière de sécurité pour les routes
Cabezón de la Sal (Cantabria)
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Ponts
PU-1

Pont piéton

PU-4

Pont courbé poteaux ronds

PU-2

Pont de poteaux carrés

PU-3

Pont piéton mixte métal–bois

Équipement
Passerelles
PAS-1

PAS-2

PAS-3

Passerelle Roda

PAS-4

Passerelle Gineta

Passerelle Ruidera

Passerelle de plage

Disponibles également matériaux
plastiques recyclés, béton pierre
artificielle. Consultez-nous !

Passerelle piétonne élevée
Riópar (Albacete)
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Observatoire pour oiseaux
OA-1

Observatoire pour oiseaux

Observatoire pour oiseaux
Elche (Alicante)

Équipement
Porches et pergolas

Kiosques
KI-1

Kiosque hexagonal

KI-2

Kiosque rectangulaire ou carré

KI-3

Kiosque bar hexagonal

www.e-proarte.com
58 | 59

Tours de surveillance

Tours de surveillance
Plage de Gandía (Valencia)

Équipement
Toilettes portables
BA-1

BA-2

BA-3

WC portable Eco duo

BA-4

WC portable recouvert en bois traité en
autoclave

Cabanes en bois

WC portable Eco individuel

WC portable Eco accessible

www.e-proarte.com
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CA-1

Casa Burgos

CA-4

Casa Vigo

CA-7

Casa Enma

CA-10

Casa Rollizo

CA-2

Casa Europa

CA-5

Casa Tormes

CA-8

Casa Kiosco

CA-11

Casa Jaén

CA-3

Casa Finlandia

CA-6

Casa Oriental

CA-9

Casa Proarte (sur-mesure)

Équipement
Jeux pour enfants
JU-1

Ensemble modulaire « Los Andes »

JU-2

Balancelle « Éléphant »

JU-5

Balançoire biplace-siège plat

JU-3

Balancelle « Phoque »

JU-6

Balançoire nid

JU-4

Balancelle « Los Panchos »

JU-7

Jeu pour enfants « Le Hibou »
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JU-8

JU-9

Jeu pour enfants complet « Train de la Mine »

JU-11

Jeu pour enfants complet « Bateau Mar Menor »

JU-12

La Petite Maison des Gnomes

Ensemble « Monde »

JU-10

Table « Limón »

JU-13

Toboggan « Serpis »

Notre gamme de jeux pour enfants bénéficie du certificat UNE EN-1176 (normes au niveau européen qui
garantit la sécurité la qualité dans les espaces de jeux pour enfants).

Circuits sportifs

Aménagement des zones de loisirs avec des circuits sportifs complets ; individuels, modulaires, etc.
Consultez notre gamme complète sur www.e-proarte.com

Équipement
Circuits de santé bio
CB-1

Oscillateur

CB-2

Circuit de santé bio

CB-3

Rameur

CB-6

Ski de fond

Marcheur

CB-4

CB-5

Plateau Boheler

Élévateur double

CB-7

CB-8

Échelle de doigts

Poignées rotatives
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CB-9

Étirement du dos

CB-10

Passage d’obstacles

CB-11

Pédalage sur un banc

Les circuits de biosanté permettent de faire de l’exercice à l’extérieur, en améliorant le bien-être et la qualité de
vie des usagers. Ils peuvent être fabriqués dans n’importe quelle couleur.

Bois pour l’extérieur

Bois pour extérieurs traité catégorie IV. Nous disposons d’un large éventail de poteaux tournés, bois laminé, bois
massif, traverses de chemin de fer, écotraverses, bois tropical, etc.

Parasols en brande

Nous définissons des espaces

Chez PROARTE nous poursuivons le chemin pour contribuer à
l’amélioration de l’environnement et faciliter le contact avec la
nature dans les conditions les plus aptes de sécurité et confort
pour les usagers.
Au fil des jours, nous tentons d’adapter nos produits au besoin
les clients et des usagers, en nous adaptant à un marché de
plus en plus exigeant, et qui se trouve en constante évolution.
Nous nous sommes spécialisés dans la fourniture de solutions
rapides et efficaces, sans laisser de côté la qualité qui nous a
permis d’être une référence dans le secteur, et toujours avec la
prémisse impérieuse de la durabilité. Pour cela, nous travaillons
uniquement avec du bois certifié PEFC provenant de forêts
gérées de façon responsable.
Nous disposons d’un large éventail de produits et services
pour équiper n’importe quel environnement -rural ou urbain-et
l’aménager pour les usagers.
Aujourd’hui, la marque PROARTE est synonyme de sécurité,
confiance et garantie pour nos clients.

Tout pour votre environnement
Señalización y Equipamiento para Entornos Naturales
Ctra. Nacional 310, km 138-100
02600 Villarrobledo (Albacete)
Tel. +34 967 138 057
Fax. +34 967 137 501

info@e-proarte.com | www.e-proarte.com

