URBAN CONCEPT

MOBILIER URBAIN

Une large gamme de produits catalogues et spécifiques
Un laboratoire de R&D pour vous accompagner dans vos projets
de développement de produits

GROUP

Le Groupe MAFODER est une holding marocaine. Le groupe doit
son nom à son entreprise historique MAFODER, acronyme de
"La Marocaine de Fonderie", fondée dans les années 80 et
historiquement connu pour son activité de fonderie. À l’époque
où la plupart des fonderies se sont tournées vers la production à
grandes séries, MAFODER a fait le pari des petites et moyennes
série à forte valeur ajoutée.
Fort de ses trente années de développement, le groupe est
aujourd’hui organisé autour de quatre activités oﬀrant, ainsi, un
portefeuille de produits aussi large que complémentaire : la
fabrication de produits moulés en fonte et en aciers, la
production d'une gamme complète de pièces de voirie et de
produits d’assainissement, la fabrication et commercialisation
d’une gamme de produits en béton préfabriqué et enﬁn la
conception et la fabrication de mobilier urbain.

URBAN CONCEPT

Fort de son expérience dans les métiers de la fonderie et du
béton préfabriqué et pour répondre à une demande
grandissante, MAFODER Group lance son activité de mobilier
urbain dans les années 2000 à travers sa marque MAFODER
Urban Concept.
MAFODER Urban Concept propose une gamme de produits
allant du mobilier catalogue (bancs, corbeilles, barrières,…) au
mobilier spéciﬁque (abris, abris billettiques, corbeilles
spéciﬁques,…)
Le laboratoire de Recherche et Développement dont s’est doté
Mafoder Urban Concept permet au Groupe d’accompagner ses
clients dans le développement de produits de mobilier urbain sur
mesure, et de créer des produits innovants et disruptifs dans le
paysage urbain en collaboration avec des architectes et
designers de renom.
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MOBILIER CATALOGUE
BANCS

Les bancs en bois Urban Concept sont constitués de deux supports en fonte GS avec platines permettant la ﬁxation au sol par
chevilles métalliques ou par scellement.
L’assiste est réalisée en lames en bois exotique de section rectangulaire, disposées horizontalement ou verticalement et avec ou
sans dossier selon le modèle.
Les lames en bois des modèles Banc Contemporain et Banc & Banquettes Trio sont renforcées par des tubes rectangulaires en acier
galvanisé.
Tous les composants en bois sont traités avec une imprégnation isolante et un vernis extérieur, et les parties métalliques sont peintes
à l’Epoxy / Polyester.

BANC CLASSIQUE

BANC CONTEMPORAIN

Réf: BBO002

BANC MARCELO
Réf: BBO001

Réf: BBO003
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BANQUETTE TRIO COURBE

BANQUETTE TRIO

Réf: BBO005

Réf: BBO004

BANC TRIO

Réf: BBO006
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MOBILIER CATALOGUE
BANCS

La gamme de bancs en béton Urban Concept est réalisée à partir de béton ﬁbré. Les dimensions des bancs varient de 2 à 3,5 m et
leur ﬁnition existe en blanc ou gris sablé. En option, les surfaces peuvent être polies et traitées par un vernis hydrofuge satiné opaque.
Les arrêtes visibles des bancs sont chanfreinées.
Les caractéristiques du béton ﬁbré permettent aux bancs de résister à des conditions météorologiques complexes, gages de leur
solidité et de leur durabilité.

BANC SOCRATE
LINET I

LINET II

Réf: BBE003

Réf: BBE001

Réf: BBE002

SIEGE BORNEO-C
BANC BETO

Réf: BBE005

Réf: BBE004
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Forte de son savoir faire, Urban concept propose également une gamme de bancs en bois exotique et en béton ﬁbré avec des ﬁxations par boulons en inox.
Cette gamme oﬀre un choix large en termes de dimensions, de forme et de couleurs (béton en blanc ou gris sablé). Les lames des bancs APRIL et LONGO
sont renforcées par des tubes rectangulaires en acier galvanisé.
Tous les composants en bois sont traités avec une imprégnation isolante et un vernis extérieur. Le kit de ﬁxation est en acier inoxydable 316L.

BANC MOOD

Réf: BBB001

BANC APRIL
BANC LONGO

Réf: BBB001

Réf: BBB002
Réf: BBB003
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MOBILIER CATALOGUE
BARRIERES

La gamme de barrières Urban Concept se décline en diﬀérentes dimensions, formes et motifs.
Les motifs sont réalisés par découpe laser et sont entièrement personnalisables. Les barrières sont galvanisées puis revêtues d’une
couche de peinture de ﬁnition Polyester.
Les barrières sont solidement ﬁxées au sol par des tiges d’ancrage.

BARRIERE ARC

BARRIERE SUAVE
Réf: BAR001

Réf: BAR002

BARRIERE SUAVE

BARRIERE CORIC

BARRIERE TUBE

Réf: BAR002

Réf: BAR003

BARRIERE ARABESQUE

Réf: BAR005

Réf: BAR004

BARRIERE MOSAÏQUE

Réf: BAR006

MOBILIER CATALOGUE
CORBEILLES

URBAN CONCEPT

La gamme de corbeilles en acier
galvanisé Urban Concept est disponible
sous forme parallélépipédique et
conique, avec des motifs personnalisés
en découpe laser.

MOCHARABIEH

PIXEL

OVALE

Réf: COR003

Réf: COR004

La capacité des corbeilles varie de 45 à
90 litres.
Toutes les corbeilles sont équipées d’une
serrure. Leur ﬁxation au sol se fait soit sur
une platine scellée en béton soit par des
chevilles à expansion métalliques.
La ﬁnition se fait par galvanisation et par
thermo laquage par couche de peinture
de ﬁnition Polyester ou RAL.

Réf: COR001

MOCHARABIEH SUR PIED

Réf: COR002

ETOILE CYLINDRIQUE

Réf: COR005

ETOILE
PARALLELEPIPEDE

TRIANGLE

Réf: COR006

Réf: COR007

HEGITA

Urban Concept propose également une gamme de
corbeilles en béton.
Elles disposent d’un corps en béton et d’un support
sac en tube rond en inox. Leur capacité est de 75 à
90 L et elles existent en blanc ou gris sablé.

Réf: COR008
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MOBILIER CATALOGUE
GRILLES

La gamme de grilles d’arbre en acier galvanisé Urban Concept est composée de grilles rondes ou carrées d’épaisseur 10 ou 20 mm.
Les grilles existent en trois formats : 800 x 800, 1 000 x 1 000 et 1 200 x 1 200 mm.
Elles sont constituées de deux à quatre parties boulonnées entre elles selon les modèles et sont complétées par un corset démontable
sur demande.
La grille est posée sur un cadre en cornière avec pattes de scellement. Le motif de la grille est réalisé en découpe laser et varie selon
le choix du client.
L’ensemble de la gamme de grilles Urban Concept reçoit un traitement de galvanisation et de thermo laquage par poudrage
électrostatique.

Réf: GRI001

Réf: GRI002

Réf: GRI004

Réf: GRI003

Réf: GRI005
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GRILLE MOTIF BARREAU
AVEC CORSET

GRILLE MOTIF
TRADITIONNEL

GRILLE MOTIF
STANDARD

GRILLE MOTIF
FEUILLE D’ARBRE

MOBILIER CATALOGUE
BORNES ANTI STATIONNEMENT

URBAN CONCEPT

BORNES EN FONTE GS

Réf: POF001

POF002

POF003

POF004

Gamme de bornes anti stationnement en fonte GS, ﬁxées au sol par chevilles
métalliques. Finition par peinture Epoxy / Polyester thermo laquée.

BORNES EN ACIER GALVANISE

Réf: POA001

POA002

POA003

POA004

POA005

Gamme de bornes anti stationnement en acier galvanisé, ﬁxées au sol par
chevilles métalliques. Finition par peinture Epoxy / Polyester thermo laquée.
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Gamme de bornes anti stationnement en béton de formes sphérique, demi-sphère et cubique disponibles en plusieurs types de ﬁnitions. Scellement des
bornes sphériques et demi-sphères dans un massif de béton par deux tiges de diamètre 12/200mm.

BORNE SPHERIQUE ET DEMI SPHERE EN BETON

BORNE CUBIQUE EN BETON

Réf: POB002
Réf: POB003

Réf: POB001
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MOBILIER SPECIFIQUE

Mafoder Urban Concept a réalisé le mobilier urbain de la première ligne de Tramway de Casablanca en apportant son savoir faire
technique et en proposant des solutions innovantes et pérennes (traitement de surface, chaleur, humidité, pluie,…) pour mettre en
œuvre les travaux de l’architecte Youssef Nejmi
« Le mobilier du Tramway de Casablanca insère des éléments fédérateurs de l’esprit casablancais : la mer, les style art-déco, les
zelliges que l’on retrouve partout dans la ville, aussi bien dans la Mosquée Hassan II que dans la ferronnerie des quartiers populaires »,
souligne Youssef Nejmi.
Mafoder Urban Concept a ainsi réalisé les abris voyageurs, bancs, abris billettiques, barrières, corbeilles, grilles, bornes anti
stationnement et jardinière de la première ligne du tramway de Casablanca.

ABRI BILLETTIQUE

ABRI VOYAGEURS 6 METRES

Réf: ABR060

ABRI DE CONTROLE 3 METRES

Réf: ABR010

Réf: ABR030
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BANCS DEA

BANCS EN BETON

Réf: BBE006

Réf: BAC001

Réf: BAC002
Réf: BBE007

MOCHARABIEH

TRIANGLE

JARDINIERE
BARRIERES

Réf: BAR007

Réf: BAR008

Réf: JAR001

Réf: COR001

Réf: COR007
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MOBILIER DESIGN

Mafoder Urban Concept innove continuellement en travaillant notamment avec des architectes et designers de renom qui repensent
le mariage entre forme, fonction et matière. Du mobilier unique ayant vocation à s’insérer harmonieusement dans l’espace public de
part ses caractéristiques fonctionnelles innovantes (résistance, durée de vie, …) et artistiques.

COLLECTION YOUNES DURET
La savante fusion du béton et de l’acier

BANCS

Réf: DBB002

Réf: DBB001

CORBEILLES

Réf: DCB001

Réf: DCB002

BARRIERES

Réf: DBA001
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COLLECTIONS ERIC GISARD
Le mariage harmonieux du béton et du zellige artisanal
Collection NMARI

Réf: DBZ001

Réf: DBB003

Collection REVERSIBLE

Réf: DBZ002

Réf: DBB004

Collection ARCHE

Réf: DBZ003

Réf: DBB005
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