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activités en plein air 
Les enfants aiment tout toucher. Les plus jeunes ramènent même les jouets en bouche. Quant au plus grands, 
en particulier les adolescents, ils font une pause sur les bancs. Par conséquence, les exigences matérielles pour 
les installations extérieures, les terrains de jeux et parcs sont particulièrement élevées.

Chaque matériau a ses pièges. Le bois, par exemple, est très esthétique, mais contre la pluie et le froid, il est 
démuni. Il se fissure, à des éclats, des échardes et risque de provoquer des blessures. Quant au béton, il est 
tranchant et difficile à mettre en place. L’acier rouille, l’acier inoxydable coûte cher. 

Et puis il y a hanit®.

Pas de rouille, pas d’écharde, pas de danger. Les produits hanit® ne dégagent aucune substance toxique. Il 
répond au contrôle de contenu du règlement sur les aires de jeux (DIN EN 71-3). Et grâce à sa grande résistance 
aux intempéries, ils peuvent rester dehors tous l’hivers. Ce qui va être apprécié par les petits comme les plus 
grands. 

h a n i t ®  L E  P L A S T I Q U E  R E C Y C L É  M A D E  I N  G E R M A N Y

» Résistant aux intempéries

» Résistant au mauvais temps 

» Résistant à la pourriture

» Sans éclats, donc faible risque de 
   blessure      

»  Possibilité d‘utilisation toute l‘année

»  Hydrophobe, aucune absorption d‘eau,-
donc rapidement sec

RÉSISTANCE

» Possibilité d‘installation sans  
   appareillage lourd

» Grande capacité de chargement

» Économie de frais de transport

» Installation rapide

» Faible charge de travailFAIBLE 
POIDS

» Longue durée d‘utilisation

» Résistant aux huiles, aux lessives,  
  aux acides et à l‘eau salée

»  Faibles coûts d‘entretien et de  
maintenance

»  Fabriqué en matières secondaires de gran-
de qualité (polyoléfines)

» Très bon rapport qualité/prix

»  Matière robuste, idéale pour la construction ÉCONOMIQUE

» Sans polluant, selon la norme DIN EN             
   71-3 (Norme européenne pour la sécurité        
   des jouets)

» Recyclable dans le circuit mécanique

»  Neutre pour l‘eau

»  Récompensé par le sigle de l‘environne-
ment « DER BleuE ENGEL 

» Fabriqué sans imprégnations

» Soulage les décharges,  
   durablement écologique

ÉCOLOGIQUE

»  Traitement mécanique facile  
(percer, scier, visser, clouer)

» Ajustements faciles sur place

» Plus de peinture ni de lazure 

»  Ne nécessité plus aucun entretien 

TRAITEMENT 
SIMPLE

PROFITER TOUTE L’ANNÉE DES
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PALISSADE  
DEMI-LUNE
Profil plein ou creux

Les palissades demi-lune hanit® conviennent parfaitement lorsqu'il faut 
délimiter des surfaces, comme p. ex. des zones de jeu,des bacs à sable, 
des chemins, des plates-bandes et des étangs. Elles supportent toutes 
les intempéries, elles ne pourrissent ni ne s'écaillent. Ils sont sans im-
prégnation toxique, ils sont neutres pour l'eau et ne nécessitent aucun 
entretien. Leur mise en place est simple et sans appareil lourd.

 » Longueurs : selon la version, de 30 à 250 cm

 » Diamètre : 6,8 cm, 10 cm, 11 cm, 13 cm, 15 cm, 16 cm et 20 cm

 » Durée de vie plus longue que le bois, plus léger que le béton

Tête chanfreinée

Profil plein

Profil creux

Les capacités de charge changent légèrement avec les palissades 
creuses. Inversement, les sections creuses ( > 100 cm) ont les mêmes 
capacités avec plus d’avantages:

 » Moins cher car moins de matière première

 » Plus léger donc moins de frais de transport

 » Moins de poids donc une installation plus simple

Attention : toutes les dimensions ne sont pas faites pour les retenus 
de talus. En cas de doute, notre équipe est à votre écoute.

PALISSADES DEMI-LUNE
LES AVANTAGES DES

Couleurs
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DÉLIMITER
LES ZONES

Palissade demi-lune pour créer des bacs à sable. 
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PALISSADE RONDE
Les indestructibles à tout faire

Escalader, se cacher, délimiter, peu importe les zones, 
les terrains de jeux, les cours d’école ou les installa-
tions de loisir doivent être conçus en hanit®.

Les palissades rondes hanit® sont des éléments simples qui font la 
différence : sans échardes, sans angle vif, résistantes aux intempéries, 
sans entretien et avec une durée de vie extrêmement longue.

 » Longueurs : selon la version, de 30 à 280 cm

 » Diamètre : 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm et 20 cm

 » Aucune imprégnation toxique

Profi creux

Tête chanfreinée

Profil plein

Couleurs
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 » Nos planches ont déjà fait leurs preuves des milliers 
de fois lorsqu’il s’agit d’aménager des podiums, 

terrasses ou chemins surélevés. Leurs surfaces 
antidérapantes rendent ainsi les zones plus sûres. 
Nos planches sont imputrescibles et leur capacité 

antidérapante est optimale dans les zones humides. 

 » Longueurs : 100 à 300 cm

 » Différentes largeurs

 » Stable et sûr

 » Avec ou sans rainure et languette et armature

PLANCHES  
ANTIDERAPANTE 

Stabiliser les zones humides

Les bordures ne doivent pas forcement être ennuyeuses. C’est 
pourquoi il y a hanit®. Des palissades de différentes formes et 
différentes couleurs. De cette façon les aménagements publics et 
privés deviennent ludiques. De plus, grâce à leurs faibles poids, la 
mise en place et simple et ne demande aucun équipement lourd. 

 » Longueurs : selon version de 40 à 150 cm

 » Dimensions : 12 x 16 cm et 16 x 24 cm

 » Coloris : gris, marron et noir (disponible selon versions)

PALISSADE CARRÉE
Tout simplement chic

Couleurs

Couleurs
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S´agit-il de rondins ? Ĺ aspect des palissades confère à Dahna 
une impression d´aire de jeux forestière. Mais ce bac à sable avec 
assises ne convainc pas seulement par sa forme naturelle. Son 
type de construction, réduit à l´essentiel et ses couleurs plairont 
d´emblée aux enfants.

 » Taille : 200 cm en cadrat

 » Hauteur : 28 cm

 » Profils latéraux : 4 x 17 cm

 » Montage facile (pré-monté)

BAC À SABLE  
 DAHNA
Une solution ronde au carré

Le bac à sable SAHARA est disponible en deux tailles et 
en quatre couleurs. L’utilisation du hanit® pour ce bac lui 
confère de grands avantages. Imputrescible, sans entretien, 
restant aux intempéries et robuste.  Sans écharde et sans 
angle vif, ce bac sera parfait pour les petits comme les plus 
grands.

 » Longueur disponible : 200 x 200 ou 300 x 300 cm 

 » Hauteur : 27 cm

 » Seitenprofil: 8 x 23 cm

 » Assise : 4 x 19 cm

 » Disponible en quatre coloris

BAC À SABLE SAHARA
Et le désert est vraiment vivant

Couleur

Couleurs

8 HAHN France |  +33 (0) 3 87 57 57 10

hanit® Plastique Recyclé  |  Qualité garantie



BAC À SABLE LUT
En forme de bateau

Le bac à sable particulier – le modèle "Lut" a la forme d'un 
bateau. Nous le livrons entièrement assemblé. Ce bac à sable 
très spécial attirera à coup sûr tous les regards sur l'aire de 
jeu. Les dimensions et la lame d'assise supplémentaire au 
milieu de la coque transforment le "Lut" en un paradis pour 
les tout-petits.

 » Longueur x largeur : 285 x 105 cm

 » Hauteur: 30 cm

 » Quatre coloris disponibles 

 » Livré complètement assemblé

JEUX 
DE SABLE 

Couleurs
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Le bac à sable Gobi existe en une petite et une grande version. 
Petit, il s'installe sur du béton, grand, dans chaque aire de jeu. 
Choisissez le grand, car le grand Gobi est un véritable plaisir à lui 
tout seul.

 » Dimensions : 120 et 240 cm chacun en carré

 » Hauteur : 30 cm

 » Large bord pour s'asseoir : 4 x 14 cm

 » Montage simple

BAC À SABLE GOBI
En tout petit et en énorme

Avec le modèle "Namib" nous vous proposons un bac à sable 
de forme classique : carré, avec un socle solide, un large 
bord pour s'asseoir et disponible en quatre dimensions. Ici, 
les enfants se sentent à l'aise et trouvent exactement l'aire 
de jeu qu'il faut pour leur bon développement. Les parents 
et les éducateurs n'ont pas à avoir peur des échardes ni des 
substances toxiques d'imprégnation.

 » Dimensions : chacun 200, 300, 400 et 500 cm en carré

 » Hauteur : 31 cm

 » Profils latéraux : 9 x 9 cm

 » Assise : 19 x 4 cm

BAC À SABLE NAMIB
Carré, pratique – tout simplement bon

BAC À SABLE MOJAVE
Huit angles en trois dimensions

L'exceptionnel modèle "Mojave" est de forme octogonale qui 
ouvre de nouvelles possibilités d'agencement des aires de jeu 
en combinaison avec les trois variantes de dimension. La faible 
hauteur de bordure ne représente pas un obstacle. Faites que 
le bac à sable devienne le centre d'attraction et le bijou de 
votre aire de jeu.

 » Diamètre : 240, 300 et 400 cm

 » Profils latéraux : 15,5 x 21 cm

 » Assemblage simple

 » Est livré en kit

Couleur

Couleur

Couleur
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BAC À SABLE KALAHARI
Plaisir de jeu à chaque coin

Le bac à sable Kalahari existe aussi en deux dimensions dans 
sa forme hexagonale. Le deux offrent beaucoup de place pour 
s'asseoir grâce leurs larges bordures. Ici, chaque jeune pionnier 
trouve sa place pour creuser et construire.

 » Diamètre : 175 cm et 240 cm

 » Hauteur : 30 cm

 » Profils latéraux : 3,8 x 13 cm

 » Surface d'assise : 4 x 14 cm

SYSTÈME DE BACS À SABLE THAR
La solution optimale pour les surfaces variables

Avec le système "Thar" nous proposons le kit d'assemblage parfait 
pour une installation sûre et durable de bacs à sable. Les pièces 
sont adaptées les unes aux autres et faciles à installer. Il n'y a au-
cun risque de blessure par des vis ou des échardes. hanit® est tout 
simplement idéal pour les mains des enfants!

 » Hauteur: 16 cm

 » Sitzauflage: 24 cm 

 » Facile à installer

 » Les profils en U réduisent le besoin en matériel

 » Disponibles en de nombreuses dimensions

Couleur

Couleur
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TABLE D'EAUX
Le plaisir du jeu en toute sécurité

Les enfants aiment jouer avec la boue – mais avec du sable et de 
l'eau combinés à du bois, le plaisir est de courte durée. Le bois se 
détériore rapidement et éclate. Les tables à boue hanit® fabriquées 
avec le plastique de recyclage unique en son genre sont résistantes 
et robustes. De plus, elles s'assemblent et se combinent facilement.

 » Jouer avec l'eau

 » Les éléments sont disponibles séparément

 » Avec plateforme à pompe adaptée

 » Sans substances d'imprégnation

 » La table de jeu durable

Ainsi les tout petits peuvent apprendre à jardiner. Le bac à plantes 
en colimaçon forme un escargot idéal pour la plantation d’herbes 
aromatiques et adapté aux enfants. Une construction ludique 
facilitant l’entretien et le remplacement saisonnier. Et bien sûr, 
le bac en colimaçon est comme tous les produits en hanit® , sans 
écharde, sans angle vif, sans entretien et résistant aux intempéries. 

BAC À PLANTES EN COLIMAÇON
Les herbes aromatiques sous leur plus belle forme

 » Dimensions (lxLxH): env. 160 x 125 x 75 cm

 » Facilité d'entretien

 » Construction intelligente

Couleur

Couleurs
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BAC TERRA
Regardez ce qui germe là-haut

Vous n'avez pas besoin d'un jardin. Avec ce potager surélevé 
disponible dans deux hauteurs (63 et 83 cm) aide les petits 
dans leurs premiers essaies de plantation. Le succès est garanti. 
Assemblage et mise en place facile, ce potager est comme tous 
les produits en hanit® sans dégagement toxique, sans angle vif et 
résistants aux intempéries.

Disponible  

aussi pour les 

grands: variante 

terra 1, hauteur: 

83 cm  

 » Dimensions (LxlxH) : 190 x 90 x 63 cm

 » Hauteur adaptée aux enfants

 » Aucun risque d'échardes

SYSTÈME 
DE TABLE D'EAU

Couleurs
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D'INSPIRATION 
DES PROJETS QUI NE 
MANQUENT PAS

Poteaux, palissades, profilées, planches, poutres, 
plaques… À partir de ces simples éléments de 
base, on peut construire des équipements de jeux 
passionnants. Grace à hanit®, un matériau universel 
résistant aux intempéries, le champ des possibles 
s’ouvre à nous.

15Pour de plus amples informations » www.hahnfrance.fr



 » 1 lame de banc renforcée: 150 x 19 x 4,0 cm

 » 2 équerres, acier galvanisé

 » Les dossiers sont proposés individuellement, pour 
un dossier de chaque côté, merci de commander 
deux éléments. Disponible en plusieurs coloris

DOSSIER BANC FORIO
Le complément idéal

Faites dessiner une combinaison banc/table à vos enfants et 
vous constaterez qu'elle ressemble à notre kit "Forio". La table 
et les bancs forment une unité fixe et l'ensemble ne s'utilise 
pas uniquement comme possibilité de s'asseoir : Une couver-
ture le transforme en grotte ou en tente. Les différentes com-
binaisons de coloris donnent aussi des ailes à l'imagination.

 » 1 plateau de table : 150 x 60 x 8 cm

 » 2 lames de banc : 150 x 19 x 4 cm

 » Hauteur de l'assise : 34 cm,  Hauteur de la table : 57 cm

TABLE PIQUE NIQUE  
POUR ENFANTS FORIO
Un ensemble fait pour les enfants

Couleurs

NOUVEAU 
PRODUIT

Couleurs

BANC ENFANT  
PIPPOLINO
Le banc amusant

Bien sûr, vous pouvez vous asseoir sur ce banc, mais quel en-
fant fait uniquement cela! C'est beaucoup plus amusant de le 
peindre après tout, "Pippolino" a même un visage (et bien sûr, 
la craie peut simplement être lavée). Et, quand les tout-petits 
deviennent des grands enfants, ce banc de jeux est toujours 
là. Parce qu'il est réglable en hauteur, il grandit avec vous!.

 » 2 lames de banc (assise / dossier): 138 x 19/17 x 4 cm

 » Longueur: 150 cm

 » Hauteur d’assise: 25 ou 34 cm

 » Dimensions: 150 x 68 x 70 cm

 » Avec les angles arrondis pour plus de sécurité
Couleur
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Notre kit pour enfant Calero accroche le regard sur chaque 
terrain de jeux. La bonne humeur ne vient rien qu´en regardant 
cet ensemble table et bancs pour enfants avec son Design 
impertinent – c´est amusant d´y prendre place. Oui ce banc est 
parfait pour les jardins d´enfants. La sécurité est un élément 
particulier dans le cas de la table pour enfants. C´est pourquoi, 
ici aussi tous les angles sont arrondis.

 » Dimensions (L x l x h): 150 x 135 x 57 cm

 » Hauteur d'assise: 34 cm

 » Hauteur de table: 57 cm

KIT CALERO ENFANTS
Ça a du pep, ça flash, c´est bariolé

LE KIT ENFANT   
CANETTI / TIVOLI
Plaisir d'être assis adapté aux enfants

Le banc pour enfants "Canetti" et la table pour enfants "Tivoli" 
sont spécialement conçu pour les besoins des enfants. Avec 
une hauteur d'assise de 31 cm et de larges pieds, il est particu-
lièrement stable. Aucun dossier ne gêne les jeux d'enfant. Le 
poids relativement faible rend l’ensemble facilement dépassab-
le et augmente ainsi les possibilités. 

 » Dimension (LxPxH): 150 x 160 x 57 cm

 » Hauteur du siège: 34 cm

 » Hauteur de la table: 57 cm

Couleurs

Couleurs

NOUVEAU 
DESIGN
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LES ADOS
PAUSE DÉTENTE  

POUR 
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S'asseoir "normalement" sur les bancs, ce n'est pas cool – du moins 
pour les jeunes. Alors, la logique a voulu de concevoir un banc 
pour les jeunes. Un banc sur lequel il est agréable de s'asseoir sur 
le dossier, et que ce soit aussi confortable. L'endroit adéquat est 
à côté du terrain de basket ou de foot dans le parc municipal. 

 » Largeur : 200 cm

 » À enterrer

 » Hauteur de l'assise : 45 cm, hauteur d'assise du dossier: 83 cm

BANC JEUNESSE TREMEZZO
S'asseoir sur le dossier

BANC SKATER COLLODI
S'asseoir et se reposer

S'entraîner à de nouvelles figures dans le skate-parc et ensuite  
regarder les exploits des autres. De préférence, en étant assis sur notre 
banc "Collodi". Il a été spécialement conçu pour les skaters qui veulent 
faire une pause. Pour s'adosser, s'asseoir et laisser pendre les pieds.

 » Largeur: 200 cm

 » À enterrer ou à cheviller

 » 1 lame d'assise : 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm

 » Hauteur de l'assise : 78 cm

 » Même les skaters font une pause

Couleurs

Couleur
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Le modèle "Hyde Park" quitte les chemins traditionnels du 
design et réinterprète le banc de parc : puriste, minimaliste 
et frais. Ici se rejoignent avec génie les hautes exigences d'un 
matériel moderne et le design non conventionnel pour fournir 
un résultat convaincant sur toute la ligne. 

 » Largeur 195 ou 165 cm

 » Disponible avec et sans dossier

 » Hauteur d'assise 45 cm

BANC HYDE PARK
Puriste et moderne

Le modèle "Piccadilly", au look solide et traditionnel existe aussi en 
différentes couleurs et, en plus de la version normale de 200 cm, 
également dans une version de 150 cm de long. La sous-construc-
tion est en gris neutre, ce qui permet d'intégrer le banc dans de 
très nombreux environnements. De plus, une version monochrome 
marron est disponible. 

 » Largeur : 200 cm et 150 cm

 » Hauteur de l'assise : 45 cm

 » Large choix de coloris

BANK PICCADILLY
Classique et élégant

Couleurs

Couleurs
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La "Scori" est une corbeille de base appartenant à un système com-
plet d'élimination des déchets. Le corps rond en hanit® peut être 
placé dans différents châssis, il est complété d'une corbeille en fils 
zingués et d'une bride de serrage pour les sacs poubelle. 

 » Volume: env. 55 litres

 » Diamètre : 37 cm

 » Hauteur : 50 cm

CORBEILLE  SCORI
Récupérer les déchets

LES PETITS

LES GRANDS  
COMME

Couleur
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La forme cubique claire prédestine ce groupe de sièges à des en-
vironnements urbains modernes, p. ex. des écoles, des adminis-
trations, des bâtiments officiels mais aussi aux parcs municipaux 
et aux jardins privés. Grâce aux trois coloris, la table et les bancs 
s'intègrent parfaitement dans différentes ambiances.

 » Surface au sol (LxPxH): 150 x 180 x 75 cm

 » Hauteur du siège: 45 cm

 » Hauteur de table: 75 cm

 » Ligne clair et moderne

 » Cubisme à la hanit

KIT CALERO
Le groupe de sièges moderne

KIT TIVOLI
Le kit idéal pour tous les cas de figure

Le kit de banc Tivoli est disponible en quatre versions colorées : 
tout en marron, en vert, en bleu et rouge, chacun avec des élé-
ments de pieds gris. Ici, vous trouverez certainement la combi-
naison adaptée à chaque environnement. Ce qui est facilité par le 
design neutre, esthétique et courbé.

 » Dimension (LxPxH): 200/150 x 205 x 80 cm

 » Largeurs: 200 cm et 150 cm 

 » Hauteur du siège: 45 cm

 » Hauteur de table: 75 cm

 » Grand choix de couleurs (selon la taille)
Couleurs

Couleurs
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GROUPE DE SIÉGE ISOLA 
Le groupe de siège monobloc et renforcé

Le kit pique-nique ISOLA dispose d’un plateau monobloc 
renforcé et totalement fermé : Pas de fissure dans lesquels 
les figurines de jeu peuvent disparaître, et aucune fente où 
les restes de repas ou d'autres saletés peuvent s'accumuler.

 » 6 lames de banc : 180/200 x 10 x 4,7 cm

 » 1 plateau de table : 180/200 x 75 x 6,5 cm

 » Disponible avec option PMR

 » Disponible en deux longueurs

 » Cet ensemble banc/table n'est pas d'aspect rustique. Il pré-
sente une construction métallique finement arrondie qui 

supporte les lames de table et de banc. Mis en scène de 
cette manière, le groupe de sièges s'intègre aussi dans des 

villes commerçantes qu'avec une architecture moderne.

 » Dimensions (LxPxH): 252 x 250 x 75 cm

 » Hauteur de l'assise : 45 cm

 » Hauteur de la table : 75 cm

 » Sous-construction en acier zingué

GROUPE DE SIÈGES STELVIO
Le groupe de sièges légers, avec châssis métallique

Couleurs

Couleur
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L'épine dorsale de notre système de pare-vue est formée par des 
poteaux en plastique armés qui servent de poteaux d'alignement, 
d'angle et d'extrémité et qui sont recouverts d'un capuchon. Des 
planches à rainures et languettes sont glissées dans ces appuis stables 
et déjà rainurés. La planche du dessous est stabilisée et guidée par 
un appui central. Ainsi, il est possible de réaliser des longueurs de 
pare-vue extrêmement variables grâce aux fameux avantages d'hanit®.

 » Longueur de panneau : 200 cm (entre-axe)

 » Hauteur de panneau : 195 cm (15 planches à rainures et languettes)

 » Système parfait avec poteaux d'alignement, d'angle et d'extrémité

PAROI DE SÉPARATION VISUELLE
Combinaisons multiples

Les enfants veulent conquérir le monde. Mais dans leurs intérêts, 
c'est parfois mieux, de mettre une limite.  
Nos éléments de clôtures et lattes et poteaux de clôture indivi-
duels sont sans échardes et avec tête arrondie pour la protection 
des enfants. Les aventuriers peuvent s’amuser en toute sécurité. 

 » Plus besoin de peindre ou de lasurer

 » Sans angle vif et sans échardes

 » Résistant aux intempéries

 » S’adapte à vos contraintes de terrain

CLÔTURE
Protection des jeunes aventuriers

Couleurs

Couleurs
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LAMES DE BANCS
Pour des solutions polyvalentes

Nos bancs sont parfaits pour la rénovation ou pour créer de nouvel-
les zones. Idéal pour les assises de stade, les scènes en plein air et 
cours d'école ou la création de banc sur socles en béton, en pierres 
ou en gabions. Sans entretien, résistant aux UV et aux intempéries. 
Nos lames de bancs sont munies d’une armature interne ou insérée 
en acier zingué ce qui augmente considérablement la stabilité. 

 » Avec ou sans renfort

 » Longueurs: de 40 cm à 240 cm

 » Largeurs: de 5,5 cm à 19 cm

 » Épaisseur: de 4 cm à 6 cm

 » Disponible en différents coloris

Couleurs
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AU VERT
L’ÉCOLE SE MET 

Que ce soit une performance théâtrale 
ou des leçons - L'école est tellement plus 
fun à l’extérieur. Le mobilier résistant aux 
intempéries tient plus longtemps que le 
banc d'école classique.
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hanit® PROFILS EN PLASTIQUE RECYCLE  

CONSEILS DE TRAITEMENT

CONSEILS POUR LE TRAITEMENT DES PROFILS EN PLASTIQUE RECYCLE

Pour planter des poteaux, nous recommandons d'utiliser un 
bélier ou une protection d'arêtes pour éviter les dommages 

sur le produit.

Les planches, les seuils et les profils carrés ne doivent pas être 
compressés. En fonction de la température, les profils peu-
vent présenter des variations de longueur de +/- 1,5 %. Pour 
cette raison, de l'installation, il faut respecter une distance de  

dilatation (joint de dilatation).

Si les profils en plastique recyclé doivent être vissés, il faut 
prépercer le profil à fixer (p. ex. planches, planches antidéra-
pantes, profils carrés). Le trou doit être plus gros que la vis, il est 
recommandé de faire des trous longs pour tenir compte de la  

dilation du matériel due à la température.

Les profils en pratique recyclé ne peuvent être peints que dans 
certaines conditions. En utilisant des peintures synthétiques à 
élasticité permanente (peinture toutes saisons) en combinai-
son avec unesurface rugueuse et un apprêt, il a été possible 
d'obtenir de bons résultats. Cependant, sur les bords et les 
arêtes, la peinture peut éclater. Il n'est pas possible de garantir 

une adhérence durable de la peinture. 

Les produits hanit® peuvent être cloués à la main ou avec un 
pistolet cloueur. Du fait de sa surface compacte, la pénét-
ration dans les profils est plus difficile que dans le bois.  

Veuillez en tenir compte lors de la fixation.

Contrairement aux produits en bois ou en métal, le plastique 
présente une plus faible rigidité avec une plus grande souples-
se. Il faut particulièrement tenir compte de ces propriétés pour 
les portées lors de la construction de passerelles, de clôtures 

et de terrasses.

Les rayons du soleil agissent sur l'alignement des profils et ceci 
peut provoquer, par exemple, une inclinaison des poteaux de 
clôture. Pour éviter le cintrage dû aux rayons du soleil, il ne 

faut pas stocker les profils séparément.

Pour de nombreux produits et de nombreuses applica-
tions, nous possédons des certificats de statique, des re-
commandations de pose et des notices de montage. Vous 
trouverez plus d'informations sur le site: www.hahnfrance.fr  

sous l'onglet téléchargement.

Les produits hanit® peuvent, si nécessaire, être usinés avec 
des outils et des machines utilisés dans l‘usinage du bois et du 
métal. 
En général, l‘usinage des profils provoque une plus grande 
usure des outils. Pour cette raison, nous  recommandons d‘uti-
liser des outils au carbure de tungstène.

SCIER & TRONÇONNER

FRAISER

PERCERRABOTER

ÉBAVURER
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Depuis 2005, la société HAHN Kunststoffe GmbH est, en 
tant qu’entreprise certifiée, autorisée à porter le sigle de 
l’environnement « Der Blaue Engel » (L’ange bleu).
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HAHN France S.A.S.

7, rue du Ruisseau Saint Pierre 
57245 Peltre 
France

 + 33 (0) 3 87 57 57 10 
 + 33 (0) 9 70 06 88 88  

 contact@hahnfrance.fr 
 www.hahnfrance.fr

HAHN Kunststoffe GmbH

Gebäude 1027 
55483 Hahn-Flughafen 
Allemagne

 + 49 (0) 6543 9886 -10 
 + 49 (0) 6543 9886- 99

 info@hahnkunststoffe.de 
 www.hahnkunststoffe.de

HAHN Plastics Ltd.

Rake Lane,  
Swinton, Greater Manchester 
M27 8LJ 
Royaume-Uni

 + 44 (0) 161 850 1965 
 + 44 (0) 161 850 1975

 info@hahnplastics.co.uk 
 www.hahnplastics.com

HAHN Plastics (North America) Ltd.

2597 Herrgott Road 
St. Clements, ON N0B 2M0 
Canada

 + 1 (519) 218-88001

 sales@hahnplastics.com 
 www.hahnplastics.ca


