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La gamme COSMOS



Se sentir bien chez soi, 
même à l’extérieur…
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La gamme COSMOS

Se sentir bien chez soi, 
même à l’extérieur…

Aujourd’hui, nous attachons une attention particulière à nos espaces de vie. Vos terrasses 
et jardins méritent aussi ce qu’il y a de mieux pour créer l’ambiance qui vous correspond.
La gamme Cosmos est une composition harmonieuse d’éléments coordonnés : 
brise-vue, jardinière, bac à fleurs, étagère potagère, banc floral, idéals pour se protéger 
des regards indiscrets et des courants d’air. Nos brise-vue en aluminium thermolaqué, 
agrémentés de pots et jardinières, habillent et décorent votre jardin ou votre terrasse 
avec originalité. Faites de votre extérieur, le plus bel endroit de votre intérieur.
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L’INTIMITÉ
un peu,  
beaucoup, 
passionnément…

Spécialiste de l’habillage extérieur, 
Cetal vous propose de protéger votre 
intimité à votre convenance. Quatre 
modèles de remplissage composé de 
lames en aluminium vous permettent 
de choisir le niveau d’occultation de 
vos brise-vue, du plein au semi-ajouré : 
Ombre, Crépuscule, Aube et Zénith.

5



Les brise-vue Cetal sont fabriqués en aluminium thermolaqué et offrent 
une excellente tenue aux intempéries. Prévus pour une utilisation longue 
durée, ils sont conçus et testés pour résister à des vents de 166 km/h.

UNE RÉSISTANCE AU VENT 
                         à couper le souffle
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UNE AMBIANCE
à géométrie variable

Réalisés sur mesure, les différents 
modèles de brise-vue Cetal s’adaptent 
parfaitement à la configuration de votre 
terrain. Vous modulez votre espace 
extérieur en délimitant votre propriété ou 
vos séparations à votre guise. En jouant 
sur les différents niveaux d’occultation, 
vous créez vous-même votre ambiance 
sur votre terrasse ou dans votre jardin.

CÔTÉ JARDIN,  CÔTÉ TERR ASSE
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Esthétiques et raffinés, vos brise-vue se fondent dans le décor et 
deviennent le support idéal de votre inspiration ! Jouant la carte de 
l’originalité, la gamme Cosmos vous propose un choix de jardinières 
en plusieurs tailles qui se fixent en toute facilité sur les claustras, aux 
endroits que vous avez vous-même choisis. En fonction des saisons, 
vous laissez libre cours à votre imagination, vous composez votre 
propre partition florale et faites de la nature, un art de vivre.

LA MAIN VERTE à discrétion
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CÔTÉ JARDIN,  CÔTÉ TERR ASSELES JARDINIÈRES
4 saisons

Les jardinières sont 
équipées d’un isolant

Deux possiblités de mise en œuvre :
>  À accrocher sur les lames brise-vue 

avec crochet à l’arrière du bac
>  À poser directement au sol ou sur muret 

avec 4 tampons anti-glissement

Les jardinières 4 saisons en aluminium 
thermolaqué existent en 4 modèles. 
Très esthétiques, elles intègrent une évacuation 
du trop plein d’eau. Selon vos envies, vous 
pouvez les choisir unies ou bicolores.
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LE BANC FLORAL,
profitez de l’ambiance

Joindre l’utile à l’agréable, il suffisait d’y penser ! Cetal 
l’a fait. Très tendance par le jeu des matériaux, bois et 
aluminium, le banc floral se compose d’un banc et d’un bac 
à fleurs, carré ou rectangulaire ou d’un banc et de deux bacs 
carrés. À disposer bien sûr où vous voulez, il s’harmonise 
parfaitement avec les jardinières de vos brise-vue.
Plantez, arrosez, asseyez-vous et regardez pousser…
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DES BACS À JARDINER
propres et esthétiques

Grâce à leur matériau en aluminium 
résistant et à leur sac éco-végétal 
intégré, les bacs à fleurs de la gamme 
Cosmos permettent à vos compositions 
de faire durer votre plaisir en fonction 
des saisons. Proposés en deux formats, 
carré ou rectangulaire, ils complètent 
avec bonheur et élégance le décor de 
votre terrasse ou de votre jardin.

CÔTÉ JARDIN,  CÔTÉ TERR ASSE
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L’ÉTAGÈRE POTAGÈRE,
un potager à portée de main

Avec l’étagère potagère, vous disposez d’herbes et d’aromates,  
à discrétion et à proximité de votre cuisine. Adossée à un mur  
sur votre terrasse, avec ses trois niveaux de plantations et ses sacs 
éco-végétaux, elle permet un jardinage à la verticale, propre et aisé.  
Les niveaux de culture communiquent entre eux, les racines peuvent 
ainsi se développer et l’eau circule de haut en bas. L’aluminium 
thermolaqué vous garantit une utilisation optimale. Vous semez, 
vous plantez et vous récoltez en toute facilité et au gré des saisons.
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LA GAMME COSMOS 
joue à cache-cache

Les brise-vue esthétiques et raffinés de la gamme Cosmos s’adaptent 
à toutes les situations. Outre votre intimité, ils préservent aussi la 
qualité de votre champ de vision. Fini les poubelles disgracieuses, le 
tas de bois envahissant ou les autres objets que vous désirez cacher.

CÔTÉ JARDIN,  CÔTÉ TERR ASSE
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LA GAMME COSMOS

Brise-vue

Remplissage en lames de 140 x 22 mm. Montant de 67 x 50 mm

Largeur sur mesure avec un entraxe maximum de 2 420 mm

Hauteurs standard: 1520-1640-1760-1880-2000-2120  
(du sol au dessus de la lame finale)

Montage sur poteau de 120 x 120 mm

Dépassement des poteaux de 50 mm au dessus du brise-vue

Hauteurs standard: 1570-1690-1810-1930-2050-2170.

Système breveté multifonction permettant : 
> le réglage en hauteur du brise-vue sur le poteau 
>  de s’adapter parfaitement à la configuration 

de terrain (angle jusqu’à 180°)
> d’absorber les dilatations dues aux variations de température

Deux possibilités de fixation : 
> par scellement. 
>  avec embase à visser.

Tenue au vent jusqu’à 166 km/h-131 daN/m2  
(valeur extrême en zone 3 suivant la règle NV65).

Jardinière 4 saisons

Bac à jardiner

OMBRE

Sans espace avec pas de 120 et 
recouvrement lame de 20 mm

L 250 mm L 500 mm L 750 mm L 1000 mm

Disponible en quatre dimensions en standard
(sur mesure à la demande)

Disponible en deux dimensions

Aluminium 
thermolaqué

Évacuation du trop 
plein d’eau intégrée 

Accroches réglables 
sur la largeur

Aluminium thermolaqué 

Visserie en acier inox  

Ventilation entre les lames 

Pieds réglables en hauteur 

Pièces de finition en fonderie d’aluminium 

Bac carré 93 litres
562 x 562 mm
hauteur de 400 mm

Bac rectangle 228 litres
562 x 1 260 mm
hauteur de 400 mm

Coupe des lames

de remplissage

Système breveté multifonction

20
0

160
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Banc floral Étagère potagère

Sac éco-végétal

CRÉPUSCULE

Espace croissant

AUBE 

Espace régulier entre les lames

ZÉNITH 

 Sans espace en  
partie inférieure et 3 lames espacées 

de 60 mm en partie supérieure

Disponible en trois déclinaisons

Piétement en aluminium 

Réglable en hauteur 

 

Latte en chêne lamellé collé 
Section 30 x 80 
Finition : ponçage fin, 1 couche primaire, 
2 couches de lasure acrylique, 
séchage au four

Aluminium thermolaqué 

Visserie en acier inox 

Ventilation entre les lames 

Pieds réglables en hauteur 

Pièces de finition en fonderie d’aluminium  

Décor bois en chêne lamellé collé 

Section 25 x 40 

100 % recyclable 

Toile résistante au gel et traitée anti-UV

Feutre drainant qui protège les racines

Complexe géotextile perméable, laissant 
respirer la terre tout en limitant l’évaporation 
Formats carré et rectangle

Conception sur mesure pour 
les jardinières, bacs et étagère 
potagère de la gamme Cosmos
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CETAL, 
fabricant d’art de vivre 
à la française

IL N’Y A QU’UN FABRICANT FRANÇAIS POUR COMPRENDRE L’ART DE VIVRE À LA 
FRANÇAISE. SE SENTIR BIEN CHEZ SOI, MÊME EN PLEIN AIR, DANS SON JARDIN OU 
SUR SA TERRASSE, C’EST ÊTRE À L’ABRI DES REGARDS INDISCRETS. POUR METTRE 
EN VALEUR CET ESPACE DE VIE EN LE PERSONNALISANT ET EN L’INTÉGRANT 
PARFAITEMENT AU DÉCOR ET AU PAYSAGE, LES BRISE-VUE EN ALUMINIUM CETAL, 
SONT LA SOLUTION POUR UN ESTHÉTISME PARFAIT DE VOTRE EXTÉRIEUR.

La qualité sans compromis
Des bureaux sobres et fonctionnels en lisière de forêt. 
Un service complet d’étude et de modélisation. Une puissante 
station informatique. Une usine propre et normée. Les derniers 
outils et machines numériques. Un laboratoire d’analyses, de tests 
et de contrôles. Une station de traitement de surface à 12 bains, en 
zéro rejet sur site. Une chaîne de laquage automatique et une unité 
de laquage double poudre. Cetal dispose d’un outil performant 
pour vous fabriquer les meilleurs et les plus beaux des produits 
en aluminium thermolaqué.

CÔTÉ JARDIN,  CÔTÉ TERR ASSE
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Les garantiesFiabilité, longévité, tranquillité
Cetal est un industriel qui a gardé l’esprit des vrais 
artisans. Il prépare, façonne, découpe et laque toutes 
ses productions. C’est pourquoi, il est sûr et fier de vous 
offrir une incomparable qualité et un fini magnifique et 
velouté. Votre commande Cetal est finalisée, assemblée, 
vérifiée avec un soin extrême et contrôlée avec la plus 
grande attention. Sa protection et son conditionnement 
se font minutieusement au départ des ateliers. 
L’estampille ”Signé Cetal” est pour vous une garantie. 

L’aluminium, moderne,  
solide et recyclable
Parfaitement stable et recyclable à l’infini 
avec un minimum d’énergie, l’aluminium est 
un matériau écologique d’avenir. Pour son 
recyclage, il ne consomme en effet que très 
peu d’énergie nécessaire à sa fabrication.

LA “DOUBLE” GARANTIE 

10 ans
Cetal garantit ses produits pendant 10 ans contre tous 
vices provenant d’un défaut de fabrication. Cetal vous 
fait bénéficier également d’une garantie exclusive 
« laquage » de 10 années (conditions sur demande).

LES “SUPERS” LABELS

Les produits et procédés Cetal disposent des labels 
les plus exigeants, Qualicoat et Qualimarine.

LES TESTS ET LES CONTRÔLES

Le laboratoire intégré Cetal effectue 
systématiquement les tests et contrôles 
qui garantissent une qualité optimale et un 
comportement exemplaire dans la durée. Cetal 
est membre de l’ADAL (Association pour le 
Développement de l’Aluminium anodisé ou Laqué).

No de licence QM 41No de licence QT 561
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CETAL, 
le laquage incomparable

12 bains de traitement en zéro rejet 

La réussite d’un laquage commence par une minutieuse 
préparation des surfaces à laquer. Le traitement des 
profilés aluminium, par immersion complète et passage 
dans douze bains successifs garantit l’anticorrosion 
et l’adhérence fine et homogène pour une prestation 
optimale. Il génère également une résistance, une qualité 
de rendu et une excellente tenue dans le temps. Dans 
un respect absolu de l’environnement, ces opérations 
délicates se déroulent avec une conversion sans chrome, 
totalement en circuit fermé et avec recyclage des déchets. 

La performance de la peinture poudre 

La technologie de la peinture poudre est le procédé de laquage le plus 
performant. C’est une projection électrostatique de poudre thermodurcissable à 
base de résines polyester et de pigments. Sa fixation se fait par polymérisation 
à la chaleur dans un four à convection. Elle accroît sensiblement la résistance 
du matériau et offre en même temps de multiples possibilités de rendus.

Le laquage traditionnel

Grâce à notre chaîne de laquage automatique, c’est toute une variété d’aspects 
qui rendent votre futur brise-vue incomparable. Vous pouvez choisir parmi de 
multiples possibilités de rendus. 
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LES TEINTES,
l’élégance et toutes les nuances 
des laques CETAL

L’unité de laquage NATURALL 

Naturall est un procédé breveté de laquage 
double poudre permettant d’obtenir 
de nombreux effets. Son résultat est 
exceptionnel par son caractère et sa 
résistance aux UV. Sa haute finition 
permet de garantir sa tenue et son 
aspect, comme un laquage traditionnel.

Le nuancier

En plus des 16 teintes standards, vous avez la possibilité (en option) de 
choisir parmi toutes les autres teintes d’architecture extérieure. 

6021 structuré C2 1015 structuré 9010 structuré 9006 structuré
nacré 

5014 structuré
nacré C2

5013 structuré
nacré C2

6009 structuré C2 6005 structuré C2

9007 structuré
nacré 

7016 structuré C2 Gris foncé 
structuré nacré 

9005 structuré C2

1247 structuré C2 8017 structuré C2 Mars sablé C2 3004 structuré C2

Les couleurs représentées sont à titre d’indication. Autres teintes RAL sur demande.
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Cérusé rougeChêne foncé

Cérusé blanc

Cérusé vert

Chêne doré



 
 CATALOGUE IMPRIMÉ EN FRANCE

ÉDITION MAI 2013

Soucieux d’améliorer la qualité de ses produits, 
Cetal se réserve le droit de modifier à tout moment ses modèles.

Dessins 3D, photos et couleurs non contractuels.

76
21

 -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: C

et
al

, I
st

oc
kp

ho
to

 e
t F

ot
ol

ia
 -

 im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé

BRISE -VUE
CÔTÉ JARDIN,  CÔTÉ TERR ASSE

w w w . s i g n é c e t a l . e u

La gamme COSMOS


