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Économie
circulaire
Matériau 100% recyclable

L’aluminium est l’élément le plus abondant de la croûte terrestre 
après l’oxygène et le silicium et peut être recyclé à l’infini sans 
perdre aucun de ses grands pouvoirs.

Les colonnes en aluminium dans l’économie circulaire ont un rôle 
de premier plan en raison de leur capacité de recyclage. Grâce 
à leur conception et à leur matière, ils sont 100% recyclables 
et leur permettent de prolonger leur durée de vie utile pendant 
longtemps. De plus, contrairement à d’autres matériaux, ils ne 
perdent pas de qualité au cours du processus.

L’utilisation de l’aluminium comme matériau pour les colonnes 
d’éclairage est un grand avantage par rapport aux autres 
composants car il est très précieux en tant que déchet, ce 
qui est une grande incitation économique car il nécessite un 
coût environnemental moindre dans l’extraction des matières 
premières et leur industrialisation.

Ses principales vertus sont: sa légèreté (environ un tiers du 
poids du cuivre et de l’acier), sa résistance à la corrosion (une 
caractéristique très utile pour les produits qui nécessitent 
protection et conservation), une résistance mécanique élevée, 
c’est un bon conducteur et thermique, il n’est ni magnétique 
ni toxique, bon réflecteur de lumière (idéal pour l’installation 
de luminaires), étanche et inodore, et très ductile. Et comme 
caractéristique essentielle et fondamentale est qu’il s’agit d’un 
métal 100% recyclable, c’est-à-dire qu’il peut être recyclé autant 
de fois que souhaité, en conservant toutes ses caractéristiques.

75% de l’aluminium produit en 100 ans est toujours utilisé grâce 
au recyclage. Le taux de recyclage de l’aluminium en Europe 
est très élevé et il est divisé en 50% dans les emballages, 85% 
dans la construction et 95% dans le transport. Cela produit 4 
millions de tonnes d’aluminium recyclé. C’est le travail de chacun 
d’améliorer les indices de durabilité qui affectent le changement 
climatique et de préserver les ressources de notre planète.

À cette fin, il réalise chaque année une série d’études sur 
les différents principaux indicateurs de durabilité. Mais un 
engagement sincère des gouvernements est nécessaire pour 
développer, avec l’industrie, les politiques environnementales 
les plus efficaces afin de faire face au changement climatique. 
La relation entre l’industrie et les gouvernements doit être une 
relation de complicité, et elle doit être basée sur la collaboration 
lors de la définition des processus de développement. À 
leur tour, les gouvernements ont le devoir d’informer et de 
sensibiliser, des fabricants aux consommateurs, à l’importance 
de prendre des mesures appropriées à chaque étape de la vie 
de l’aluminium.

Un matériau respectueux de l’environnement,
idéal pour le monde dans lequel nous vivons.
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Résistant
à la corrosion
Antioxydant

ALLIAGE SUR AW-6063
Composition chimique selon EN 573-3

Si Fe Mn Mg Cu Cr Zn Ti

Min 0,30 0,1 - 0,35 - - - -

Max 0,60 0,30 0,10 0,60 0,10 0,05 0,15 0,10

Caractéristiques mécaniques garanties selon EN 755-2

État de 
résis-
tance

e (mm) Obliger
traction
Rm 
(MPa)

0.2 %
Limite
élastique
Rp 
(MPa)

Élasticité

A (%) A50 (%)

T4 - 120 60 16 14

T66 0<e<3 
3<e<25

215 
195

150 
160

8 
8

6 
6

Caractéristiques mécaniques 
moyennes

Caractéristiques
mécanique moyenne
après le soudage

Rm Rp A (%) HB Rm Rp

160 80 20 40 16
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T66 0<e<3 
3<e<25

215 
195

150 
160

MATÉRIAUX

L’aluminium est un élément chimique, symbole Al et numéro 
atomique 13. C’est un métal non ferromagnétique. En tant 
que métal, il est extrait uniquement du minéral connu sous le 
nom de bauxite, par transformation d’abord en alumine par le 
procédé Bayer puis en aluminium métallique par électrolyse.

Ce métal possède une combinaison de propriétés qui le 
rendent très utile en génie mécanique, comme sa faible 
densité (2700 kg / m3) et sa grande résistance à la corrosion. 
Au moyen d’alliages appropriés, sa résistance mécanique 
peut être sensiblement augmentée (jusqu’à 690 MPa). C’est 
un bon conducteur de chaleur, est facilement usiné et est 
relativement peu coûteux. Pour toutes ces raisons, depuis le 
milieu du XXe siècle, c’est le métal le plus utilisé après l’acier.

L’alliage que nous utilisons dans nos colonnes d’extrusion 
d’aluminium est EN AW-6063, hautement résistant à la 
corrosion et d’une grande robustesse mécanique, adapté à 
l’installation dans les zones côtières insulaires et péninsulaires, 
résistant à une salinité élevée et adapté à applications plus 
exigeantes.

ANTIOXYDANT

SANS MAINTENANCE

100% RECYCLÉ

SÉCURITÉ PASSIVE
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1. 2. 3.

Le règlement européen EN-12767 précise les exigences 
comportementales et définit des niveaux en termes de sécurité 
passive visant à réduire la gravité des blessures des occupants 
du véhicule en cas de choc avec les structures de support 
permanentes des équipements routiers.

Les blessures sont causées par différents facteurs, y compris le 
manque de distance d’arrêt, les forces de décélération élevées 
subies par les victimes de l’accident, l’intrusion d’objets dans 
l’habitacle, la déformation de l’espace de survie, les passagers 
sans ceinture qui sont déplacés à l’intérieur du véhicule et 
occupants éjectés du véhicule. La gravité des blessures dépend 
également de la vitesse du véhicule et de la forme, de la taille et 
de la rigidité de l’objet sur lequel il s’écrase.

Toutes les études consultées s’accordent à dire qu’en cas de 
choc, la gravité de l’accident pour les occupants d’un véhicule 
dépend de l’efficacité des structures porteuses de l’équipement 
routier. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, des 
études recommandent l’installation d’équipements fabriqués 
de manière à ce qu’en cas de choc avec un véhicule, ils se 
déforment ou se cassent, de sorte qu’ils absorbent de l’énergie.

Les catégories d’absorption d’énergie sont: haute absorption 
d’énergie (HE), faible absorption d’énergie (LE) et aucune 
absorption d’énergie (NE). Dans le cas de nos colonnes en 
aluminium, elles sont préparées pour une faible absorption 
d’énergie (LE) en cas d’accident. Cela signifie que les 
passagers sont exposés à moins de décélération et que 
l’habitacle qui entoure les passagers est soumis à moins 
de charges et recevra moins d’énergie. Si la catégorie 
d’absorption était à absorption élevée (HE), la colonne recevrait 
toute l’énergie de l’impact, causant des blessures graves.

Les colonnes en aluminium sont déjà une réalité sur de 
nombreuses routes européennes grâce à l’entrée en vigueur de 
la réglementation de sécurité de l’Union européenne EN-12767, 
concernant la «sécurité passive des structures porteuses des 
équipements routiers», qu’elle recommande expressément son 
installation. Actuellement, leur utilisation n’est pas obligatoire, 
mais il y a déjà plusieurs pays qui ont commencé à les installer 
sur leurs routes.

SIMULATION DE TEST DE SÉCURITÉ
Vitesse d’impact 50, 70 ou 100 km / h

Catégories d’absorption d’énergie selon EN-12767

Sécurité
passive
Votre sécurité est la plus importante

Classe de vitesse 50 70 100

Cat. Absorption d’énergie Vitesse de sortie, Ve, en Km/h

HE Ve = 0 0 ≤ Ve ≤ 5 0 ≤ Ve ≤ 50

LE 0 < Ve ≤ 5 5 < Ve ≤ 30 50 < Ve ≤ 70

NE 5 < Ve ≤ 50 30 < Ve ≤ 70 70 < Ve ≤ 100
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1. Mer ouverte, littoral

2. Lacs ou terrain dégagé avec une végétation clairsemée et 
dégagée.

3. Terrain ouvert avec des plantes basses, de l’herbe, des 
arbres ou des bâtiments, situés à plus de 20 fois leur 
hauteur les uns des autres.

4. Zones régulièrement couvertes de plantes, de bâtiments 
ou d’obstacles individuels situés à moins de 20 fois leur 
hauteur les uns des autres (par exemple, villes, banlieues, 
forêts).

5. Les zones urbaines, où au moins 15% de sa surface est 
couverte de bâtiments d’une hauteur moyenne de plus de 
15 m.

Selon la norme EN40

CATÉGORIE DE 
TERRAIN

Les ports Zone 
piétonne

Routes Urbanisations

Promenades Routes 
urbaines

Zones 
industrielles

Parcs et 
jardins

Pour les
applications les 
plus exigeantes
Empêche la corrosion électrogalvanique

L’aluminium est une matière première avec de nombreuses 
propriétés uniques qui le rendent idéal pour les applications 
exigeantes telles que: les zones côtières, les environnements 
humides et corrosifs. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
nous pouvons développer la colonne d’éclairage parfaite pour 
tout environnement et tout type de sol. Prenons une large 
gamme, de nos colonnes d’éclairage anti-collision pour les 
routes et autoroutes de province aux colonnes d’éclairage 
classiques pour les places de marché ... La base au niveau du 
sol, séparée de la colonne d’éclairage, est complètement isolée 
pour éviter corrosion électrogalvanique. Pour ces raisons, ils 
sont idéaux pour toute application et / ou emplacement.
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Techniquement 
parfait

 
DIMENSIONS  

Un procédé breveté de déformation à chaud combiné à la 
haute pression, nous permet d’obtenir des profilés allant de 3 à 
12 mètres de hauteur dans des formats coniques, cylindriques 
et télescopiques. Les principales étapes de ce processus sont:

- Sélection de la matière première.
- Transformation en lingot d’extrusion.
- Homogénéisé de la structure moléculaire.
- Extrusion de profil.
- Conique.
- Traitement thermique.
- Ouverture de porte.
- Tube de renfort.
- Finition de surface.

Hauteur standard
3 ı 3,5 ı 4 ı 4,5 ı 5 ı 6 ı 8 ı 10 ı 12 m.
Épaisseur
2,5 ı 3 ı 4 mm.
Diamètre inférieur Ø
114, 120, 135, 145, 165, 177, 190, 200, 202, 222 mm.
Diamètre supérieur Ø
60, 76, 90 mm.

La conception des colonnes lumineuses en aluminium est 
basée sur la norme EN 40:
EN 40-2 - Exigences générales et dimensions.
EN 40-3-1 - Spécification des charges caractéristiques.
EN 1991-1-4 - Actions sur les structures. Actions du vent
EN 4 0-3-2 - Vérification par essais
EN 40-3-3 - Vérification par calcul.
EN 40-6 - Exigences relatives aux colonnes et portées 
d’éclairage en aluminium.

CHARGES ADMISSIBLES ET 
MARQUAGE CE

Aluminium extrudé sans soudure

La qualité de nos colonnes en aluminium est le résultat de 
plus de 50 ans d’expérience combinée à une recherche et un 
développement continus de produits.

(Pour les autres consulter)

DOUBLE TUBE ET 
RAIL INTÉGRÉ

TECHNIQUEMENT 
PARFAIT

 
LA TECHNOLOGIE

Une chambre à air expansée sert de renfort autour de la porte 
de service. Le renfort agit de la plaque de base jusqu’à environ 
20 cm. au-dessus de la porte de service.

Rail intégré dans la chambre à air pour installer les composants 
électriques. Incorpore une connexion pour la mise à la terre.

Les dimensions des rails sont conformes aux normes du 
marché DIN 49778.

La porte IP44 est équipée de 2 vis de sécurité triangulaires 
M8.

FINITION DE 
SURFACE

NORMATIF

Il en résulte des colonnes monobloc sans soudure, soumises 
à un contrôle qualité strict basé sur la certification EN-
ISO 9001. Les normes de conception et de fabrication 
sont conformes à la norme UNE-EN 40, étant la première 
entreprise à obtenir le Marquage CE pour les colonnes en 
aluminium extrudé.

Les colonnes en aluminium Salvi sont fournies dans une 
finition brossée. En option, ils peuvent être choisis dans une 
finition laquée selon les couleurs RAL.

COULEURS 
DISPONIBLES

Rail
intégré

M8

Double
tube

IP44

Aluminium brossé

Apprêt

Polyuréthane élastomère

Couleur

Colonne en aluminium EN-40

Protecteur 
polyuréthane 
élastomère

Plaque base 
EN AW 5754
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1

2

3

Facile à installer, 
léger et solide

Il est recommandé de toujours installer les colonnes d’éclairage 
avec plaque de base au-dessus du niveau du sol.

Sinon, la base doit être protégée avec un isolant électrique 
pour éviter les couples galvaniques.

La durabilité de la colonne en aluminium est garantie par Salvi 
grâce aux isolations suivantes: 1. Traitement thermoplastique sur plaque de base.

2. Douilles en polyamide pour isoler les boulons, les 
rondelles et les écrous.

3. Anode sacrificielle. 

En option: dans le cas de colonnes encastrées dans le sol, 
elles seront fournies sans plaque de base.

Les colonnes en aluminium de Salvi optimisent et rationalisent 
le processus d’installation dans les rues, les autoroutes, les 
places ... grâce à leur grande maniabilité, leur faible poids et 
leur simplicité de fixation.

Son faible poids permet à deux opérateurs au maximum 
de réaliser un assemblage sans moyen de levage. En 
conséquence, une réduction du temps et des coûts 
d’installation est obtenue.

Sans moyen de levage. Facile à porter.

 
RECOMMANDATION

Installation recommandée
avec PLAQUE DE BASE

ANODE SACRIFICIELLE

1. Insérez l’anode en zinc dans la colonne et laissez-la 
sur le sol.

2. Fermez la porte de la colonne.

3. L’anode sacrificielle protégera la colonne de 
la corrosion, la corrodant d’abord. La vitesse 
de corrosion et la durabilité de ce composant 
dépendront de l’agressivité de l’environnement 
dans lequel il se trouve.

4. Lors des opérations de maintenance, vérifier 
l’intégrité de l’anode en zinc.

5. Pendant l’existence de l’anode en zinc, la colonne 
sera protégée.

6. Remplacez l’anode en zinc par une nouvelle avant 
qu’elle ne disparaisse complètement.
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COLONNE

CRITÈRES DE SÉLECTION DES COLONNES

PROJET

• Profil: Type et hauteur
• Porte: dimensions et position
• Bras: quantité, longueur et angle

• Vitesse du vent (base de calcul 136 km / h)
• Cycle de vie (base de calcul 25 ans)
• Catégorie de terrain (de 1 à 5)
• Nombre de lumières:

�- Résistance au vent: Ac (m2)
�- Poids (kg)

Le choix de la colonne sera déterminé par la vitesse du vent 
(136 ou 161 km / h) et la surface du luminaire. Les tableaux des 
modèles boulevard et faubourg présentés dans ce catalogue 
sont valables pour les zones 3-4 et une avec un luminaire de 
moins de 20Kg. Pour différentes configurations, une étude 
doit être demandée à notre bureau technique, depuis Salvi 
à travers un programme de calcul accrédité pour délivrer le 
certificat CE, où il introduit les variables nécessaires pour 
sélectionner la colonne la plus optimale selon les directives de 
la norme EN-40. .

Les principales variables sont décrites ci-dessous.

Après avoir analysé 
toutes ces données

Salvi propose une 
solution sur mesure 

pour chaque projet, en 
tenant toujours compte 

des coûts et de la 
sécurité de l’installation.

Solution pour 
chaque projet

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Selon EN 40

Nous analysons votre projet pour vous proposer une solution personnalisée
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NFU400AAAT13* 4 m 114 N/A 2,5 0,21 0,14 12 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU600ABBT13 4 m 120 N/A 3 0,28 0,18 17 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU450ABBT13 4,5 m 120 N/A 3 0,26 0,17 19 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU500ABBT13 5 m 120 N/A 3 0,21 0,14 20 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU600ABBT13 6 m 120 N/A 3 0,114 0,09 22 200X200 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFU800ABBT13* 8 m 165 N/A 4 0,29 0,16 48 300X300 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NFUA00AHDT13* 10 m 200 N/A 4 0,26 0,10 70 300X300 400x85 M-18-500 Ø60 / Ø76

NBL450AA2T13 4,5 m 114 76 2,5 0,12 0,08 12 200x200 400x85 M-18/500 Ø60 / Ø76 

NBL600AB2T13 6 m 120 76 3 0,12 0,08 18 200x200 400x85 M-18/500 Ø60 / Ø76

NBL700AC2T13* 7 m 135 76 3 0,11 0,07 22 200X200 400X86 M-22/600 Ø60 / Ø76 

NBL800AD2T13* 8 m 145 76 3 0,09 0,06 26 300x300 400x85 M-22/600 Ø60 / Ø76 

NBLA00AG2T13* 10 m 177 76 4 0,1 0,07 47 300x300 500x100 M-22/600 Ø60 / Ø76 

Boulevard 

Faubourg

Standard

* Colonnes avec une commande minimum de 5 unités.

Autres dimensions disponibles

R
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En raison de l’évolution technologique constante, SALVI se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les informations contenues dans ce docu-
ment sont données à titre indicatif et n’impliquent aucun engagement contractuel.

Standard

* Colonnes avec une commande minimum de 5 unités.

Autres dimensions disponibles
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