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Produits



Piètement en fonte métallisée peint,
assise en bois certifié lasuré.

Association possible avec jardinière.

Hauteur d’assise : 440 mm (± 17 po)
Hauteur : 870 mm (± 34 po)
Longueur : 1800 mm (± 71 po)

Piètement en fonte métallisée peint,
assise en bois certifié lasuré.

Association possible avec jardinière.

Hauteur : 440 mm (± 17 po)
Longueur : 1800 mm (± 71 po)
Largeur : 365 mm (± 14 po)

Piètement en fonte métallisée peint,
assise en bois certifié lasuré.

Association possible avec jardinière.

Hauteur : 610 mm (± 24 po)
Longueur : 1200 mm (± 47 po)
Largeur : 185 mm (± 7 po)

BANC

BANQUETTE

ASSIS DEBOUT

Contenance 60 L.

Bac en acier galvanisé peint.
Pieds en fonte métallisée peints.

Enjoliveurs en bois certifié lasuré.
Configuration possible avec assises.

Hauteur : 440 mm (± 17 po)
Longueur : 740 mm (± 29 po) 

Largeur : 365 mm (± 14 po)

 

Contenance 40 L.

Bac en acier galvanisé peint.
Pieds en fonte métallisée peints.

Enjoliveurs en bois certifié lasuré.
Configuration possible avec assises.

Hauteur : 340 mm (± 13 po)
Longueur : 385 mm (± 15 po) 

Largeur au pied : 188 mm (± 7 po)

JARDINIÈRE BASSE

JARDINIÈRE D’ANGE OU TERMINAISON



 
 
Fonte métallisée et acier galvanisé peints.

Hauteur : 1160 mm (± 46 po)
Longueur : 1000 mm (± 39 po)

Fonte métallisée peinte.

Hauteur : 800 mm (± 31 po)
Longueur : 550 mm (± 22 po)

  

Version fixe ou amovible-fusible.
Fonte métallisée peinte.

Hauteur : 1100 mm (± 43 po)
Longueur : 120 mm (± 5 po)

BARRIÈRE FIXE SUPPORT À VÉLO

POTELET



Annexe



L’entreprise, créée avant 1840, emploie aujourd’hui 
près de 650 salariés en France. GHM est situé en 
Champagne et en Lorraine, possède 4 usines principales 
qui transforment la fonte, l’aluminium, le bronze et l’acier. 
Les usines assurent également les opérations d’usinage, 
d’assemblage et de finition de nos productions.

GHM, c’est d’abord une formidable force de création, 
adossée à des moyens de fabrication uniques. Son 
histoire est riche de réalisations prestigieuses : 

• Fontaines Wallace 
• Éclairages des Champs-Elysées et du pont   
 Alexandre III
• Entrées de métro Guimard

À propos de GHM



GHM a fait le choix de produire et proposer des lignes 
de mobilier dont les éléments en bois proviennent 
uniquement de forêts gérées de manière responsable et 
durable. Preuve d’une démarche respectueuse, l’obtention 
des labels FSC/PEFC approuvés internationalement par 
d’importantes ONG, est la marque de l’engagement GHM.
GHM est  habité depuis par le souci d’imaginer et 
de proposer des équipements durables, et cette 
préoccupation engage bien sûr le choix des matériaux.

La durabilité

De provenances certifiées, les bois sélectionnés par 
GHM répondent aux critères les plus exigeants en termes 
d’hygrométrie et de stabilité dimensionnelle.

Ils sont revêtus d’une lasure, appliquée selon une 
procédure approuvée, les protégeant deux ans, dans des 
conditions normales d’utilisation. Un traitement anti-
graffiti est appliqué en option.

Le bois

La fonte, issue de matières recyclées et totalement 
recyclables, satisfait pleinement aux critères éco-
responsables. Par ailleurs, la durabilité de cette matière 
permet de transformer des produits en fonte mis en 
service depuis plus de 100 ans. La fonte ouvre un choix 
infini de formes et de textures. Voici quelques avantages

• Résistance aux chocs
• Durée de vie
• Résistance surcharge
• Anti-vandalisme
• Anti-corrosion
• Anti-graffiti

La fonte




