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Kitting Telecom créée en 2002 est devenue 
la référence du secteur de l’intégration 
"Végétale" (pylône arbre, terrasse arborée).
Nous avons enrichi notre gamme en 
collaborant avec des sociétés spécialisées 
dans le composite, ainsi nous couvrons 
l’ensemble des besoins de nos clients.
Nous avons développé des solutions auto-
stables esthétiques avec une mise en œuvre 
2 à 3 fois plus rapide que nos concurrents.
L’aspect visuel, la qualité de nos produits et 
de nos services restent nos priorités.
Notre appartenance au groupe FIMO est un 
facteur d’accélération de notre croissance.
Ces dernières années, nous avons pénétré 

de nouveaux marchés (Congo, Mali, Côte d’Ivoire, Sénégal, 
Tunisie, Koweit, Polynésie, Canada) et l’avenir est prometteur !

"Ce n’est pas parce que c’est diffi cile que l’on n’ose pas, 
c’est parce que l’on n’ose pas que c’est diffi cile"

Kitting Telecom established in 2002 has become the industry 
standard integration "Plant" (mast tree, garden terrace).
We have expanded our range in collaboration with specialized 
companies in the composite, as well we cover the whole needs of 
our clients.
We have developed self-stables solutions with esthetic and 
implementation 2 to 3 times faster than our competitors.
The visual aspect, the quality of our products and our services are 
our priorities.
Our FIMO group membership is the acceleration factor of our 
growth.
In recent years, we have entered new markets (Congo, Mali, Ivory 
Coast, Senegal, Tunisia, Kuwait, Polynesia, Canada) and the 
future looks promising!

“It is not because it is diffi cult that we do not dare, this is 
because we do not dare that it is diffi cult”

Edito
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KARBRE
Karbre

PALMIER ROYAL
Royal Palm

SÉKOIA 
Sekoia

PIN 
accès nacelle 
Pine aerial access
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CYPRÈS 
DE PROVENCE 
Provence Cypress

PIN MARITIME
Maritime Pine

4

18

SÉKOIA
Sekoia10

27

12

MOD LES
t ers Desi22

14

16

3

PY
LÔ

N
ES

 P
yl

on
s

PYLÔNES ARBRES 
Pylons Tree

PYLÔNES DESIGN
Pylons Design

Accès extérieur
External Access
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Internal Access
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KARBRE

Le pylône qui respecte l’environnement
 The environment-friendly pylon

 • Pylône standard de 12 à 30 m 
   (Hauteur supérieure sur devis)
• Couleur du tronc : marron, noir
• Accès intérieur et partie haute par échelle Söll
• Dépointage : 1° au sommet, 0.75° à la plate forme
• Plate-forme extérieure pour travailler en toute sécurité
• Montage : 2 jours

 • Standard pylon 12 m to 30 m (Taller by estimate)
• Trunk colour: brown, black
• Access to inside and to top portion by Söll ladder
• Defl ection: 1° at top, 0.75° at platform
• External platform for full working safety
• Installation: 2 days

 Branche en fi bre 
traitement haute résistance aux UV
Branch made of fi ber 
treated to have high 
UV resistance

Ecorce en résine 
Bark made of resin

 Décor tronc avec nœuds
Sets trunk with knots

4 V
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KARBRE

 La Prestation comprend :
• Le pylône avec système de  
 sécurité Söll
• La descente de terre dans
 le fût hors plaque de fond 
 de fouille
• La note de calcul avec le plan  
 de ferraillage
• Le transport (suivant l’accès)
• Le montage (avec aire  
 d’assemblage)
• Le levage (suivant accessibilité  
 aux engins)

The service includes:
• The pylon with the Söll safety  
 system
• The earth down-lead in the
 pole shaft, excluding the pit 
 bottom plate
• The design calculations with 
 the reinforcement plan
• Transport (depending on 
 access)
• Assembly (with assembly area)
• Erection (depending on access 
 for lifting gear)

5V
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Site Bouygues Telecom
Thoiry (78) • 30 m

Site Bouygues Telecom
La Trinité sur Mer (56) • 25 m

Site SFRBéziers (34) • 25 m

KARBRE
V
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Essais en souffl erie
Wind tunnel test

réalisés au CSTB sous le contrôle de NORISKO
Conducted at the CSTB and overseen by NORISKO

Essais en souffl eriie
Wind tunnel test
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Site Bouygues Telecom

Lourmarin (84) • 16 m

Site Orange
Créteil (94) • 29 m

V
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Site Orange Free Mobile
Zoo de Beauval (41) • 30 m

Site Bouygues Telecom
Montfort l’Amaury (78) • 25 m
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Site Orange

Les Rousses (39) • 36 m

Site Bouygues Telecom

Revest les Eaux (83) • 18 m

Site Bouygues Telecom
Marbache (54) • 12 m

Site Bouygues 
Telecom
Uzes (30) • 20 m

Site Bouygues Telecom
Mandres les Roses (91) • 20 m

V
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Site Bouygues 
TelecomTT
Uzes (30) • 20 m

Site Free Mobile
Meribel (73) • 15 m
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KARBRE

Patrimoine mondial de l’Unesco
Conseil Général de l’Aveyron
La Couvertoirade (12) • 15 m

Site SFR
Savigny Le Temple (77) • 25 m

V
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Site Free Mobile

Courchevel (73) • 20 m



SÉKOIA

Informations techniques
 Technical information

 • Pylône standard de 15 à 30 m
 Hauteur supérieure sur devis
• Couleur du tronc : marron, noir
• Accès intérieur et partie haute par échelle Söll
• Plate-forme extérieure pour travailler en toute sécurité
• Montage : 2 jours

 • Standard pylon 12 m to 30 m 
 Taller by estimate
• Trunk colour: brown, black
• Access to inside and to top portion by Söll ladder
• External platform for full working safety
• Installation: 2 days

10

Site SFR
Combs la Ville (77) • 25 m

V
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Site Free MobileThoiry (78) • 25 m



SEKOIA
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Site SFR

Villecresnes (94) • 30 m

Site Orange/SFR

Louveciennes (78) • 35 m

V
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Site SFR
Combs la Ville (77) • 25 m



Informations techniques
 Technical information

 • Pylône standard de 9 à 30 m 
• Tronc fi n en résine de couleur marron
• 6 antennes panneaux maximum
• Cheminement des coaxiaux à l’intérieur
• Accès par nacelle
• Montage : 2 jours

 • Standard pylon 12 m to 30 m
• Fine brown resin trunk
• Maximum of 6 panel antennae
• Coaxial cables go up inside
• Access by cherry picker
• Installation: 2 days

12

Informations techniques
T h i l i f ti

PIN accès nacelle

Site Orange

Port Grimaud (83) • 12 m

V
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Site Orange

Bagnols en Forêt (83) • 16 m

Site Orange
Sophia Antipolis (06) • 12 m

Site SFR
La Tour de Salvagny (69) • 20 m

V
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Bouygues Telecom
La Croix Valmer (83)

12 m



CYPRÈS DE PROVENCE

Informations techniques
 Technical information

 • Pylône standard de 9 à 20 m (Hauteur supérieure sur devis)
• Tronc fi n en résine de couleur marron
• 6 antennes panneaux maximum
• Accès par nacelle ou par échelle Söll extérieure
• Montage : 2 jours

 • Standard pylon 9 m to 20 m (Taller by estimate)
• Fine brown resin trunk
• Maximum of 6 panel antennae
• Coaxial cables go up inside
• Access by cherry picker or exterior Söll ladder
• Installation: 2 days

14

Option : Installation 
d’une échelle Söll Pivotloc 
pour ascension par l’extérieur
Option: Installation of a ladder 
Söll Pivotloc to climb from outside

V
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Site Orange
Valbonne (06) • 16 m

Site Orange Tunisie

Carthage • 15 m

S
M
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Site Orange
La Croix Valmer Gigaro (83) • 12 m

Site Orange TunisieTunis • 18 m

V
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Site SFR
Aulnay sous Bois (93) • 20 m

Site Free Mobile
Mouans Sartoux (06) • 16 m

Site Free Mobile

Pouilley les Vignes (25)

20 m



PIN MARITIME

Informations techniques
 Technical information

• Pylône standard de 12 à 20 m 
• 3 antennes panneaux de 2,70 m 
 ou 6 antennes panneaux de 1,30 m
• Tronc courbé fi n recouvert de résine de couleur marron 
• Accès par nacelle 
• Cheminement des coaxiaux à l’intérieur
• Montage : 2 jours

 • Standard pylon 12 m to 20 m
• Three 2.70 m panel antennae 
 or six 1.30 m panel antennae
• Fine curved trunk coated with brown resin
• Cherry picker access
• Coaxial cables go up inside
• Installation: 2 days

16 V
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MARITIME PINE

17V
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Site SFR
Vallauris (06) • 12 m



PALMIER ROYAL

Informations techniques
 Technical information

 • Pylône standard de 10 à 30 m (hauteur supérieure sur devis)
 • Couleur du tronc : marron
 • Accès intérieur par échelle ou extérieur à l’aide d’une nacelle
 • Plate-forme sommitale pour travailler en toute sécurité
 • Système anti-chute Protecta ou Söll (en option)
 • Charge max : 6 antennes GSM + 2 FH
 • Montage : 3 jours

 • Standard pylon 10 to 30 m (Taller by estimate)
 • Trunk color: brown 
 • Internal access  by ladder or external by cherry picker
 • External platform for full working safety
 • Protecta or Söll fall protection system (optional) 
 • Payload: 6 GSM antennae + 2 radio-link antennae
 • Installation: 3 days

18 V
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Site Tikiphone
Papeete (Polynésie française) • 18 m



ROYAL PALM
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Réalisation d'essais radio et en 
souffl erie (fourniture des conclusions 
sur demande).
Radio tests and wind tunnel were 
performed (providing conclusions on 
request).

Support 
balisage nocturne
Warning light support

Crochet
pour grutage
Lifting hook

Supports 
antennes

Antennas supports

Support pointe 
paratonnerre
Lighting spike 

support

V
16



20 V
16

Maroc Telecom
Rabat • 30 m

Site Orange

Hyères (83) • 15 m

Site OoredooAlger • 15 m

Maroc Telecom
Marrakech • 30 m
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Site Free Mobile

Mougins (06) • 11 m

Site Zain
Libreville (Gabon) 23 m

Free Mobile
11 m

Site Inwi
Marrackech • 30 m



AUTRES MODÈLES DE PYLÔNES ARBRES

Informations techniques
 Technical information

 • Pin accès échelle extérieure
• Cyprès à feuillage dense - accès nacelle
• Cocotier - accès intérieur et nacelle
• Arbre mort

• Pine - external access
• Cypress - aerial access
• Palm Tree - internal and external access
• Dead Tree

Pin Accès Echelle extérieure
Pine External access

22

Site Orange

Vallauris (06) • 10 m

Site Orange

Cagnes sur Mer (06) • 10 m

Site OrangeCannes (06) • 10 m

V
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OTHERS DESIGN

Cyprès à feuillage dense
Accès nacelle
Cypress 
Aerial access

23

Site Bouygues Telecom
Bonnieux (84) • 10 m

Site Orange
Le Lavandou (83) • 9,30 m

Site Bouygues Telecom

Gordes (84) • 9 m
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AUTRES MODÈLES DE PYLÔNES ARBRES

24

Site Sonatel

Dakar (Sénégal) • 24 m

Site Sonatel

Dakar (Sénégal) • 24 m

Site Orange
La Réunion (97) • 15 m

Site Orange
La Réunion (97) • 24 m

Cocotier Accès intérieur
Palm Tree internal access

Cocotier Accès Nacelle
Palm Tree exernal access

V
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OTHERS DESIGN

Arbre mort
Dead Tree

25

Site Bouygues Telecom

Cagnes sur Mer (06) • 12 m

Site Bouygues Telecom/SFR
Sonchamp (78) • 30 m

V
16



Pour tous les pylônes design, 
nous réalisons :
For all pylons design, we realize:

 • Visites techniques
 • Etudes de charges
 • Plans
 • Dimensionnements de massifs 
 • Fabrication
 • Pose

 • Technical visits 
• Research expenses 
• Plans 
• Scaling of mass 
• Manufacturing 
• Laying

Pour tous les pylônes design,
é li

26 V
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Site Orange
Saint Fons (69) • 20 m

Site Orange Tunisie

Sheraton Tunis • 20 m

Site Orange
Tunisie Tabarka
25 m

massifs 

Site Bouygues Telecom
Aix en Provence (13) • 10 m

Site Orange

Colmar (68) 

20 m
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KLATTES
Radôme brise-vue modulable
Maintenance aisée
Flexible raddome breaker view
Easy maintenance

• Cohabitation possible de plusieurs opérateurs

• Possible cohabitation of various operators (site sharing)

Plusieurs
couleursdisponibles
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Pylône radômé
Billboard Structures

Pylône d’éclairage
Lighting Pylon

V
16

Site Free Mobile

Vinon sur Verdon (83)
12 m

Site Verizon
Colorado • 30 m

Site Bouygues Telecom
Givors (69) • 24 m

Site Free MobileReims (51) • 30 m

Site Orange
Limeil (94) • 22 m

Site Free Mobile
La Grande Motte (34) • 20 m

Site Free Mobile
Voisin le Bretonneux (78) - 20 m
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Pylône publicitaire
Advertising Pylon

V
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Site Orange Cameroun
Douala • 25 m
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Pour tous les pylônes arbres
For all pylons tree

 • Montage
• Grutage
• Transport (convoi exceptionnel, héliportage...)
• Dimensionnement de massifs standards
• Dimensionnement de micro-pieux et massif de liaison

 • Mounting mast tree
• Cranes
• Transport (convoy, helicopter...)
• Dimensions of standard foundation blocks
• Dimensions of Micro-Piles and Connecting Foundations

NOS PRESTATIONS
V
16



Design
Design
Tous les calculs de structure sont réalisés suivant les EURO CODES
 • Vitesse de vent référence (suivant Eurocode)
• Vitesse de vent suivant norme
• Vitesse de vent opérationnel
• Dépointage obtenu suivant vitesse de vent opérationnel

Structural steel design according to the most recent European Standard. 
Designs to other International Standards (EIA, B5, NV65) available upon request.
 • Design wind speed (Eurocode 1 - EN 1991) 28 m/s

h/mk 061 )222 AIE( deeps dniw ngiseD •
• Constant operational wind speed on entire height 100 km/h
• Top defl ection (operational wind speed) < 1°

Matériaux
Materials
Les matériaux utilisés sont en accord avec les normes européennes standards 
(Euronorm)
 • Structure
• Visserie
• Feuillage en plastique fi xé à des supports en fi bre de verre
L’ensemble des pièces métalliques est protégé par galvanisation à chaud suivant la norme 
EN 1461 et ASTM A123 standard.

The materials comply with the requirements of European Standards (EURONORM).
 • Structural parts Steel S355JO (Fe 510 C) EN 10025
 Steel S275JR  (Fe 510 C) EN 10025
• Nuts and bolts class 8.8 EN 20898-1
• Foliage plastic material fastened to fi breglass supports
All steel materials are protected by hot-dip galvanizing in accordance to Euronorm EN 1461 
and ASTM A123 Standards.

31

SERVICES

V
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Dimensionnement 
de massifs standards
Dimensions of standard 
foundation blocks

Dimensionnement

32

NOS PRESTATIONS D’ÉTUDES

Récapitulatif massif
mc 035 ruegraL
mc 0 tûf ed ruetuaH

Epaisseur de dalle 150 cm
Hauteur de terre 0 cm

m 1,24 selliuoF 3

Béton de propreté 2,8 m3

Béton de fondation 42,1 m3

 Nad 0971 reicA

V
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Dimensionnement 
de Micro-pieux 
et Massif de liaison
Dimensions of Micro-Piles 
and Connecting Foundations

V
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Vue ergonomique des équipements
Ergonomie view of equipment
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KONIFÈRE
Konifere 

ARBUSTE 
Shrub

BARDAGE
Cladding

KIT FEUILLU
Leafy tree Kit

FAUSSES
CHEMINÉES 
Fake Chimneys

DIVERS 
COMPOSITE 
& ADHÉSIF
Other 
Composite 
Solutions

KIT 
GUIRLANDE
Garland Kit

PALMITO 
Palmito

KIT ÉCRAN
Hedge Kit

KONIFÈRE
Konifere 36

ARBUSTE
Shrub42

BARDAGE
Cladding52

KIT FEUILLU
Leafy tree Kit38

CHEMINÉES
Fake Chimne50 Composite 

Solutions54

GUIRLANDE
Garland Kit48

44

KIT ÉCRAN
Hedge Kit46

KITS ARBORÉS
Foliage Kits

SOLUTIONS
COMPOSITE
Composite Solutions
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KONIFÈRE

Le Kit Konifère est implanté en terrasse 
de toiture ou au sol pour le camoufl age 
des mâts d’antennes de 3 à 4 m sur sites 
neufs et existants. 
La forme obtenue se rapproche 
des essences de sapin.

The konifere kit could be installed on the 
rooftop or on the ground, used to camou-
fl age mast and antennae on new sites or 
existing sites.

• Kits adaptables sur sites neufs et existants
• Intégration économique facilitant la négociation
• Peu de perturbation du rayonnement de l’antenne
• Accès maintenance aisé
• Résistants aux UV
• Mise en œuvre rapide

Kits adaptable to new • 
and existing sites
Economic integration • 
facilitating negotiation
Little disturbance to • 
the radiation of the 
antenna
Easy access for • 
maintenance
UV resistant• 
Quick to install• 

Installation très rapide
Quick installation

V
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Le Konifère est constitué de 4 branches en 
fi bre de verre munies d’aiguilles résistantes 
aux UV fi xées à même le mât. 
Fourni avec 2 colliers de fi xation sur mât 
diam. 114 mm.

The Konifere is consituted of 4 branches uv 
resistant, fi ed directly on the small mast.
Supplied with 2 clamps 114 mm diameter.

Antennes de 2,7 mètres maximum.
2,7 meters high maximum for antennae.

Site Monaco Telecom
Kit Konifère 3 m

V
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Site Free Mobile
Mulhouse (68) - Kit Konifère 3 m

Site Monaco Telecom
Kit Konifère 3,5 m

Site Free MobileSt Maur (94) Kit Konifère 3,5m
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Il est utilisé pour l’intégration des mâts 
d’antennes. Le feuillu est constitué de corolles 
fougères résistantes aux UV fi xées sur un grillage 
plastique vert maintenu par des joncs en fi bre 
de verre fi xés au mât.

 Used for camoufl aging antenna 
masts. The leafy tree is made up 
of UV- resistant fern foliage elements 
fastened to green plastic netting 
held by fi breglass rods fastened 
to the mast.

KIT FEUILLU

Essais en souffl erie
Wind tunnel test
réalisés au CSTB sous le contrôle de NORISKO
conducted at the CSTB and overseen by NORISKO

V
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Le Feuillu en kit
• Feuillage livré en rouleau
• Caisse d’accessoires
• Notice d’installation

Le Feuillu prêt à poser
• Assemblé dans nos ateliers
• Mât muni d’un anneau de levage
• Antennes et bretelles installées

The Leafy Tree in kit form
• Foliage delivered as a roll
• Box of accessories
• Installation instructions

The Leafy Tree ready to install
• Assembled in our workshops
• Mast provided with a lifting ring
• Antennae and jumpers installed

39

Site SFR

Le Pradet (83) • Kit feuillu 3 m

Site OrangeCarqueiranne (83) • Kit feuillu 3 m

V
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Site SFR
Cagnes sur Mer (06)
kit feuillu 3m
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Site SFR / Bouygues Telecom
Corenc (38) • Kit feuillu 3 m

Site Orange
Dakar (Sénégal) • Kit feuillu 3 m

Site Free
Le Blanc Mesnil (93) 
Kit feuillu 4 m

KIT FEUILLU

Site Bouygues Telecom
Saint Christol les Ales (30) • Kit feuillu 4 m

V
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Site Orange
Volx (04) • Kit feuillu 4,90 m

Site Acropole
Salon Sainte Croix (13) • Kit feuillu 4,90 m
Site Acropole

Avant

Après

Site SFR
Tourrette sur Loup (06) • Kit feuillu 4 m

LEAFY TREE KIT

Site Orange 

Bandol (83) • Kit feuillu 2,50 m
V
16
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Le kit Arbuste est utilisé pour donner 
du volume à une terrasse et peut masquer 
différentes infrastructures telecom telles 
que baies ou antennes (panneaux ou FH)…

The Shrub kit is used to give volume to a roof 
top and can camoufl age various telecom 
infrastructures such as racks (e.g. for base stations) 
or antennae (panel or min-link antenna).

2 confi gurations de supports auto-stables 
pour kit Arbuste utilisant la dalle élastomère 
type KSPF01 de 65kg.

2 confi gurations of free-standing supports 
for theShrub kit, using type-KSPF01 
65 kg elastomer slabs.

L’arbuste est constitué d’un écran végétal fi xé sur 
un grillage plastique lui-même maintenu par des joncs fi xés 
au mât de hauteur 1,20 à 2 m. 
Il peut être installé sur un support auto-stable composé 
d’une embase en acier galvanisée peinte qui peut reposer 
sur une dalle élastomère munie d’un insert M20 (en option).

The shrub is made up of a leaf screen fastened to plastic netting 
in turn held by rods fastened to the 1.20 m to 2 m mast. 
It can be fastened to a free-standing support made up 
of a  painted galvanised steel base that can stand on 
an elastomer slab provided with an M20 insert (optional extra).

ARBUSTE
V
16



SHRUB
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Site Bouygues Telecom
Magny les Hameaux (78) 
Kit feuillu 3,5 m et Kit arbuste 2 m

Site SFR
Marseille (13)
Kit feuillu 3 m et Kit arbuste 1,5 m

Site SFR • Rognac (34) 

Kit arbuste intégrant un FH ø30

V
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PALMITO

Le Palmito est utilisé pour l’intégration 
d’antennes notamment en terrasse. 

• Montage très simple (environ 3 heures).

• Il est constitué de 10 branches résistantes 
 aux UV fi xées à l’aide de 2 colliers de fi xation 
 sur mât diam. 114 mm.

The Palmito is used to camoufl age antennae 
on rooftop.

• Quick assemblage ( 3 hours)

• The Palmito is constituted of 10 Palms UV resistant 
 and fi xed with 2 clamps of 114 mm diameter

En option : 
• Tronc pour camoufl age 
 des coaxiaux le long du mât
• Peint à la couleur demandée 
 ou recouvert d’une résine 
 imitation tronc 
• En acier diam. 300 mm fi xé 
 sur cerce

Optional:
• Trunk to camoufl age coaxial cables
• Painted (color on request)
• Steel 300 mm diameter fi xed on mast 

V
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PALMITO
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Site Monaco Telecom
Palmito hauteur 4 m

Le Palmito s’adapte 
aux mâts existants

The Palmito could fi t 
to existing masts

V
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KIT ÉCRAN

Les kits écran donnent l’aspect d’une haie 
végétale naturelle au sol ou en terrasse. 
Résistants aux UV et fi xés directement sur des 
garde-corps existants ou sur un support à créer. 

Hedge kits look like natural hedges at ground level 
or on roof tops.  UV-resistant and fastened directly to 
existing guard railings or to backing supports to be 
constructed.

V
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HEDGE KIT
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Site Bouygues Telecom
Marseille (13)
Kit feuillu 4 m,
Kit arbuste 2 m
et Kit écran

Site Bouygues TelecomDrancy (93)
Kit feuillu 4 m 
et Kit écran h. 1 m

Site Bouygues Telecom
Marly le Roi (78)
Kit feuillu 4 m, Kit écran
et Kit arbuste

Site Vodafone
Cascais (Portugal)
Kit écran hauteur 2 m

V
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KIT GUIRLANDE

La guirlande est utilisée pour la dissimulation de 
tout type d’équipement télécom : antenne, mât, 
coffret électrique…  

Elle est constituée de corolles 
fougères résistantes aux UV. 
Longueur standard : 2 mètres. 

The garland is used for concealing any 
type of telecom equipment: antenna, 
mast, electrical cabinet...  It is made up 
of UV-resistant fern foliage elements. 
Standard length: 2 meters.

La fi xation des guirlandes est réalisée à l’aide 
de colliers type rilsan fournis dans le kit.

The garlands are fastened by using tie-wrap 
type ties that are provided in the kit.

V
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GARLAND KIT
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Site Bouygues Telecom
Paris (75)
Kit feuillu 5 m + Kit arbuste 2 m + Guirlandes

V
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Nous proposons des solutions composite 
concernant l’intégration des antennes 
de téléphonie mobile dans les paysages 
grâce à des matériaux radio-transparents.

Notre expertise transversale dans le design 
composite nous permet de répondre 
à vos besoins en termes de conseil, d’étude, 
de conception et de pose de tous types 
de volumes, quelque soit le challenge.

We offer composite solutions for the 
integration of mobile phone masts in the 
countryside with radio-transparent material.
Our expertise in the transverse composite 
design allows us to meet your requirements 
in terms of consulting, research, design and 
installation of all types of volumes, whatever 
the challenge.

3 familles se distinguent :
• Les fausses cheminées
• Les bardages
• Autres reproductions d’éléments existants   
   (garde-corps, enseignes, abat-sons…)

They are three different families:
• The fake chimneys
• The siding
• Other reproduction of existing elements
   (guardrails, signs, shade sounds ...)

Site Orange Tunisie
Sidi Bou Said • H. 2,5m

V
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Site Orange

Saumur (49) • 3,5 m

Site SFR
Paris (75) • 3 m
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Site Free Mobile
Puteaux 92 • 7 m

Maroc Telecom

Casablanca Totem 5 m

Site Free Mobile
Le Plessis Robinson (92) • 3 m

Site Orange - SFRLa Défense (75) • 30 m

Site Orange
Saumur (49)
3,5 m

Site SFR

Beaumont sur oise (95) • 3,5 m
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Site BouyguesDammarie les Lys (77)

Site Orange
Orléans (45)

Site Orange

Orléans (45) • 3 m

Site Orange
Paris (75)
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Site Orange + SFR
Clamart (92) • 3m
Site Orange + SFR
Clamart (92) • 3m

Site SFR
Toulouse (31) 

Bardage autostable

Sit SFR

Avant

R
)
e

R Après

Bardage 

autostable

Bardage 

zone baies

V
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Site Orange
Paris (75)
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Site Free
Valentigney (25)

V
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Site Bouygues Telecom

Le Perreux (94)

Site Orange
Paris Bercy (75) • 3 et 4 m
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Site Bouygues Telecom
Eglise Touquin (77)

Site Orange
Paris (75)

Site Orange
Getigne (44)

Site Orange
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Enseignes
Sign

V
16

Etudes, réalisation, installations par nos équipes

Design, realization, intallations by our teams

Site Orange
Paris (75)

Site Orange
Paris (75)
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OTHER COMPOSITE

Garde-Corps
Guard Railing

Site Free
Brunoy (91)

Site SFR
Paris - Rue Audubon (75)P

Site Free
Vigneux (91)

V
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ADHÉSIF & PEINTURE ADHESIVE SCENERY & PAINTING

Nous créons un adhésif plastifi é imitant 
un décor végétal ou autre résistant aux UV.
Plusieurs décors sont proposés et possibilité 
de réalisation à partir d’une photo sous 
format informatique.

From a digital photo, we create a plastic-coated 
adhesive element that imitates vegetation or 
other scenery and that is UV resistant.

Site Bouygues Telecom
Rouen (76)

Site Bouygues Telecom
Soissons (02)

V
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Site Orange
Paris (75) • 8 m

Site Orange
Guyane Cayenne • 6,5 m
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Etudes réalisées par
Kitting Telecom
ENGINEERING SERVICES
provided by Kitting Telecom
Note de calcul et Plans d’exécution
Calculations and drawings

Pour l’ensemble des équipements terrasse
For all roof top equipments

 • Visites techniques
• Notes de calculs
• Plan d’exécution
• Etudes technique
• Réalisation
• Installation

 • Technical visits
• Calculations
• Drawings
• Technical studies
• Manufacturing
• Laying

V
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Site Free Mobile
Le Plessis Robinson (92) • 3 m

Site Free Mobile
Puteaux (92) • 7 m

Site Orange
Angers (49) • 3,5 m
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MÂTS 
AUTOSTABLES
Free standing Mast

SUPPORTS 
BAIES/TD/RRU
BTS supports

BALISAGES 
Boundary

CHEMINS 
DE CÂBLE
Cable trays

AUTOSTABL
Free standing64

BAIES/TD/RR
BTS supports70

72

DE CÂBLE
Cable trays74

PRODUITS AUTOSTABLES 
& ÉLASTOMÈRE
Free standing & Elastomer Products

Les produits élastomère sont 
100% recyclé • 100% recyclable

V
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Site Free
Laval (53)

64

PRODUITS AUTOSTABLES & ÉLASTOMÈRES

Kitting Telecom a développé, à la demande 
des opérateurs et installateurs, toute une gamme 
de produits répondant à leurs attentes de coûts 
et de temps de montage, tout en respectant 
scrupuleusement le patrimoine du bailleur.

Kitting Telecom has developed at the request of 
operators and installers a range of products to meet 
their expectations of cost and assembly time, while 
fully respecting the heritage of the lessor.

L’élastomère est le produit par excellence qui permet 
le déploiement rapide d’installation de radiotéléphonie.
En effet, les produits élastomère garantissent la protection 
mécanique des couches d’étanchéité et des isolations 
sur toit plat et en terrasse. 
De plus, ils permettent l’aménagement complet d’une terrasse 
sans toucher à l’existant dans un temps excessivement court.

Elastomer is the perfect product that allows rapid deployment of 
radio installation.
Indeed, elastomer products ensure mechanical protection sealing 
layers and insulation fl at roof and terrace.
In addition, they allow the development of a full deck without 
touching the existing in a short time.

Site Free
Nantes (44)

Site SFR
Argenteuil (95)

Site Free

est représentant 
agréé de :
is an approved 
representative of :

est représentant

V
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FREE STANDING & ELASTOMER PRODUCTS

65

Site Free
Nantes (44)

Site Bouygues Telecom

Grenoble (38)

Site Free

Nantes (44)

V
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MÂTS AUTOSTABLES
V
16

Il est composé d’une embase en acier galva-
nisé qui repose sur des dallettes élastomère 
(réf. KSPB10) posées à même l’étanchéité.

It is made up of a galvanised steel base plate 
which stands on elastomer slabs (ref. KSPB10) 
laid directly on the waterproofi ng surface.

Mât autostable sans bracon
Free standing brace-less mast

HSA* 3 m (KAUTO-1)

Mât autostable en élastomère
pour 1 antenne de 2 à 2,60 m
Free standing mast 
for 1 antenna to 2 at 2,6 m

HSA* 4 m (KAUTO-2)

Mât autostable en élastomère
pour 1 antenne de 2 à 2,60 m
(pour 2 antennes, nous consulter)
Free standing mast 
for 1 antenna to 2 at 2,6 m

Le kit comprend :
• Mât Ø 114 mm - hauteur 2 mètres
• Châssis
• 12 dallettes élastomère KSPF10
Temps d’installation 
à 1 personne : 45 minutes

The kit is made up of
• Mast Ø 114 mm - 2 meters height
• Support
• 12 elastomer slabs KSPF10
Installation time for 1 person: 45 minutes

Le kit comprend :
• Mât Ø 114 mm - hauteur 2 mètres
• Châssis
• 16 dallettes élastomère KSPF10
Temps d’installation 
à 1 personne : 45 minutes

The kit is made up of
• Mast Ø 114 mm - 2 meters height
• Support
• 16 elastomer slabs KSPF10
Installation time for 1 person: 45 minutes

Pour ces 2 produits :
• Le poids des éléments composant le kit se situe 
 entre 5 et 34 kg
• Option peinture possible
• Support antennes non compris
• Fiche de données de pose fournie sur demande
• Note de calculs d’installation validée par Bureau Véritas

For these two products :
• The weight of the components of the kits is between 5 and 34 kg
• Painting option is possible
• Antenna support not provided
• Data sheet available on request
• Calculation approved by Veritas

Validé par

*HSA = Hauteur Sommitale Antenne



FREE STANDING MAST
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Nous fabriquons des mâts autostables capables 
de supporter des charges lourdes comme 
des fausses cheminées, des arbustes et des FH 
qui ont une forte prise au vent.

We build freestanding mast able to withstanding 
heavy loads as fake chimneys, shrubs and FH wich 
have high wind resistance.

Croix de Lorraine

Double croix de Lorraine

Site Bouygues Telecom
Drancy (93)
Croix de Lorraine 
supportant un kit feuillu

Site SFR
Sagone (Corse)

V
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MÂTS AUTOSTABLES
V
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SUAT : Support Universel pour Antenne Tube
SUAT : Universal stand for antenna tube
Pour antenne tube de Ø 280 mm, 388 mm et 500 mm jusqu’à 4 
mètres de hauteur.
• Installation rapide
• Maintenance rendue facile par la possibilité de rabattre l’antenne
• Réglage de niveau intégré
• Socle réutilisable

For antenna tube Ø 280 mm, 388 mm and 500 mm up to 4 meters 
high.
• Quick Installation
• Maintenance made   easy by the ability to fold the antenna
• Level control integrated
• Reusable Base



FREE STANDING MAST
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Mât autostable pour cheminée
Free standing mast for chimney

Site Free
Chalon sur Saône (71)

Site Orange
Le Plessis Robinson (92)

Ces supports sont conçus pour recevoir des cheminées 
(hauteur maximum des cheminées : 4 m)
These supports are design to receive chimney 
(maximum height : 4 meters)
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SUPPORTS BAIES / TD / RRU
V
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Chassis Baie (KCHA1)
BTS Support (KCHA1)

Ces supports sont conçus pour recevoir 
1 armoire technique de type Sodielec 
ou Flextronics
These supports are design to receive 
one technical cabinet type Sodielec or 
Flextronics

• 1 Plaque grains d’orge alu - 1600 x 1600 - ép 3  
 (en 2 parties de 800 x 1600)
• 1 Chassis acier
• 4 dallettes élastomère / béton - KSPB10 suivant 
 données de pose
Temps d’installation à 1 personne : 30 minutes

• 1 aluminium barley plate - 1600 x 1600 - thickness 3 
 (to parts of 800 x 1600)
• 1 Steel Support
• 4 elastomer slabs / concrete - KSPB10 according 
 to the data installation
Installation time for 1 person : 30 minutes

Site Bouygues telecom
Grenoble (38)

Site Bouygues telecom
Wittenheim (68)

Site SFR
Argenteuil (95)
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Mât Support TD + RRU (KMAT1)
Support Mast TD + RRU (KMAT1)
Ces supports sont conçus pour recevoir 
de 1 à 3 RRU / RRH ou un coffret électrique (TD)
These supports are design to receive 
from 1 to 3 RRU / RRH or an electrical cabinet (TD)

• 1 mât h. 1000 galvanisé
• 3 dallettes élastomère - KSPB10
Temps d’installation à 1 personne : 5 minutes

• 1 mast h. 1000 galvanized
• 3 elastomer slabs - KSPB10 
Installation time for 1 person: 5 minutes

Support RRU

sur socle RBS3116

Site Bouygues Telecom
Wittenheim (68)



Elles sont entièrement en 
élastomère et garantissent 
la protection mécanique 
des couches d’étanchéité 
et des isolations sur toit plat 
et en terrasse. 
La base des bordures est rainurée pour permettre le passage des 
eaux d’écoulement (poids : 10 kg / mètre linéaire). 
Le kit existe en rouge et blanc ou jaune et noir (peinture 
élastomère à base de résine Polyuréthane, stabilisée aux UV). 
L’assemblage des bordures entre elles est réalisé par emboîtement 
sans accessoires. Elles sont utilisables sur tous supports (toits 
plats ou en terrasse) et se posent simplement sur les couches 
d’étanchéité bitumineuses.

They are made entirely of elastomer, and they guarantee mechanical 
protection for the waterproofi ng layers and insulation layers on fl at 
roofs and terraces. 
The bases of the edging elements are grooved to enable water 
to drain through (weight: 10 kg / ML).
The kit is available in red & white or in yellow & black (UV-stabilised 
elastomer paint based on polyurethane resin).
The edging elements are assembled together by interlocking without 
accessories.
They can be used on all surfaces (fl at roofs or terraces) 
and are merely laid directly on the bitumen waterproofi ng layers.

72

BALISAGES
V
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Ref. K700 R/B

Ref. K700 J/N

Bordure de balisage
Boundary-Marking Edging

Les bordures de balisage permettent de délimiter 
une zone de sécurité radio ou de cheminement.
Boundary-marking edging elements make it possible 
to delimit a radio or path safety zone.

Longueur / Length : 630 mm
Largeur / Width : 100 mm
Hauteur / Height : 100 mm

Note 
de calculs 
attestant 

de la tenue 
aux vents

Réglage 
de l’angle 
à volonté 
de 0 à 90°

Site Bouygues Telecom

Antibes (06)

rement en 
ga

Aucun 

besoin 

d’accessoires

de liaison

Site Free
Evry (91)



BOUNDARY
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Potelet Chaînette
Chain posts

Les potelets chaînette 
permettent de délimiter 
une zone de sécurité radio 
ou de cheminement. 
The chain posts can defi ne 
a security zone or radio 
tracking. 

Ils sont entièrement en élastomère 
et garantissent la protection 
mécanique des couches d’étanchéité et des isolations 
sur toit plat et en terrasse. 
Le kit existe en rouge et blanc ou jaune et noir 
avec 2 mètres de chaînette.
They are made entirely of elastomer, and they guarantee 
mechanical protection for the waterproofi ng layers and 
insulation layers on fl at roofs and terraces. 
The kit is available in red and white or yellow 
and black with 2 meters of chain.

Caractéristiques
Characteristic

Potelet 340x340x150 mm, 
Poids env. 14 Kg 
Tube pvc diam 50mm, H. 0.90 m 
avec bouchon à crochets
Coloris : rouge/blanc ou jaune/noir

Chaînette signal diam. 8mm
Coloris : rouge/blanc ou jaune/noir
Matière : PEHD - Stabilité aux UV

Posts 340x340x150 mm, 
weight approx. 14 Kg 
Tube PVC 50mm diam, H. 0.90 m 
with hook closure 
Colors: red / white or yellow / black 

Chain signal Diam 8mm 
Colors: red / white or yellow / black
Material: HDPE - UV Stability

Potelets équipés de poignées de manutention
Posts fi tted with handles handling

Possibilité de réduire les poteaux de balisage de 0.5 m 
pour limiter l’impact visuel. 
Possibility of reducing lighting poles 0.5 m to minimize 
visual impact.

Ref. KPCRB

Ref. KPCJN

é
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CHEMINS DE CÂBLE
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Les chemins de câbles KAOUT de la série 
KFBxx offrent la possibilité de poser 
facilement et sûrement les feeders HF. 

Ils sont entièrement en élastomère 
et garantissent la protection mécanique 
des couches d’étanchéité et des isolations 
sur toit plat et en terrasse.

KAOUT cable trays of the KFBxx series offer 
the possibility of laying HF feeders easily 
and safely.  

They are made entirely of elastomer, 
and they guarantee mechanical protection 
for the waterproofi ng layers and insulation 
layers on fl at roofs and on terraces.

Le câble HF repose bien dans son fourreau 
et est en même temps protégé contre 
toutes contraintes mécaniques extérieures. 
Les chemins de câble de la série KFBxx sont stables 
et disposent des réservations nécessaires à la fi xation 
des câbles HF utilisés dans l’aménagement 
des sitesGSM et UMTS. 
La faible hauteur de 90 mm offre d’autres avantages 
importants.

The HF cable lies snugly in its sheath and is, at the same 
time, protected from all external mechanical stress.  
Cable trays of the KFBxx series are stable, and have 
the channels necessary for accommodating the HF cables 
used in laying out GSM and UMTS sites. 
The low height of 90 mm offers other major advantages.



CABLE TRAYS
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La pose des chemins de câbles KAOUT 
sur le support est très facile.
Les pièces sont assemblées à l’aide des goujons 
compris dans la fourniture.

KAOUT cable trays are very easy to lay.
The parts are assembled together by means 
of the coupling sleeves included.

Site Free
Laval (53)

Site Bouygues 

Telecom
Antibes (06)

Les pièces moulées en élastomère résistent au vieillissement, au 
pourrissement et aux microbes, sont neutres chimiquement et 
ne présentent aucune réaction chimique aux liquides alcalins et 
acides dilués.
The moulded parts and the plates made of elastomer withstand 
ageing, rotting, and microbes, they are chemically neutral, and they 
do not react chemically in any way with the numerous diluted acid 
and alkaline liquids. 

Site SFR
Le Mans (72)
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CHEMINS DE CÂBLE
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Chemin de câble
pour Fibre Optique 
et Alimentation DC 
Path for Fiber optic 
cables and power cables

Possibilité d’installer : 
• 6 Fibres Optiques 
• 6 câbles d’alimentation DC
• 2 câbles de terre 50²
• 1 câble ½“et ¼“ pour FH

Installations possibilities :
• 6 Fibers optic cables
• 6 power cables DC
• 2 earthing cables 50²
• 1 cable ½“& ¼“ for FH

Site SFR
Argenteuil (60)

Site Free
Caen (14)

 2 earthi
• 1 cable 

est d’environ 30 m linéaire à l’heure.
Une personne peut suffire à sa pose.

Laying and removal speed is about 30 m 
per hour.
One person suffices for laying it.

Le temps de pose ou de dépose 
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PLOT SUPPORT CHEMINS
DE CABLE METALLIQUE

Les plots permettent de lester les chemins
de câbles métalliques tout en les écartant de l’étanchéité
pour faciliter la circulation des eaux pluviales. 

• Ils sont entièrement en élastomère et garantissent la protection mécanique
 des couches d’étanchéité et des isolations sur toit plat et en terrasse. 

• De composition neutre, il n’engendre aucune migration chimique
 entre le plot et l’étanchéité (à l’inverse des plots en matière plastique).

• Une simple vis (type vis à bois - non fournie) suffi t
 à le fi xer au chemin de câble.

• Elles sont utilisables sur tous supports (toits plats ou en terrasse)
 et se posent simplement sur les couches d’étanchéité
 bitumineuses.

Produit

très simple

d’utilisation

Fixation
par vis

standard

Longueur : 110 mm

Largeur : 115 mm

Hauteur : 85 mm

Poids : 1 kg
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Pour l’ensemble 
des équipements terrasse
For all roof top equipments

 • Visites techniques
• Notes de calculs
• Plan d’exécution
• Etudes technique
• Réalisation
• Installation

 • Technical visits
• Calculations
• Drawings
• Technical studies
• Manufacturing
• Laying

Pour l’ensemble
des équipements terrasse

NOS PRESTATIONS D’ÉTUDES & DE SERVICES
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ENGINEERING SERVICES

Cesson (77)
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GARDE-CORPS 
AUTO-PORTANT
Guard Railing 
self-supporting

ANCRAGE 
AUTO-PORTANT
Anchoring 
self-supporting

Guard Railing
self-supportin82 Anchoring 

self-supportin89

GARDE-CORPS
Guard Railing

100% recyclé • 100% recyclable

V
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Sécurité • Flexibilité • Durabilité • Simplicité
Aucun percement des complexes d’étanchéité

Safety • Flexibility • Durability • Simplicity
No holes drilled through the waterproofi ng layers

Le système est fourni avec un raccord ouvert qui permet 
de poser la lisse et la sous-lisse au lieu de les glisser.
Ce qui rend l’installation 2 fois plus rapide 
que d’autres systèmes.

The system is supplied with a connector that allows open simply 
to ask the tube instead of slipping. 
Which makes the installation two times faster than other 
systems.

est représentant 
agréé de :
is an approved 
representative of :

Notre garde-corps autoportant a été testé et certifi é par APAVE 
et TÜV, les leaders européens des instituts indépendants d’essais. 
Il répond aux exigences des normes suivantes :
• NF EN ISO 14122-3
• EN 1991-1-4
• Directives européennes

Our guardrail self has been tested and certifi ed by TÜV 
and APAVE, the lea-ding European independant institutes testing. 
It meets the requirements of the following standards:
• NF EN ISO 14122-3
• EN 1991-1-4
• European Directives

Sécurité • Flexibilité • Durabilité • Simplicité

GARDE-CORPS AUTO-PORTANTAUTO PORTANT
SELF SUPPORTING GUARD RAILINGS

est représentant

V
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100% recyclé
100% recyclable

• Contre-poids en PVC recyclé disponible en gris en standard. 
• Muni de poignées facilitant la prise en main et le positionnement.
• Surface plus importante, la quantité de contre-poids est diminuée.
• Facilement modifi able pour réfection d’étanchéité.

• Recycled PVC weight Available in grey as standard. 
• Carrying handles moulded into the design.
• Moulded surface to improve grip
• Modular design allows reconfi guration on site if needed

CONTRE-POIDS COUNTERWEIGHT

Avantages Advantages

• Plus besoin de contre-poids quintuple 
 (sauf longueur inférieure à 5,20 m)
• Augmentation de l’espace entre 2 montants à 2,20 m 
 (sauf aux extrémités 1,50 m)
• Coût matériel et main d’œuvre beaucoup plus faibles

• Minimum components for ease of installation
• The bay lengths are 2.2 metres and the free ends 
 are reduced to 1.5 metres.
• Quick to install and cost effective

Site FREE
Laval (53)

Site FREE
Laval (53)

mmmmmenenenenenennent.tttt.t.t..
nnnnnuéuéuéuéuéée.ee.e.e

Avantage

V
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CONFIGURATIONS D’INSTALLATION

Installation péri-métrique
Perimeter installation

Installation non péri-métrique 
avec ou sans fi xation murale
Non-perimeter installation 
with or without wall mounting

REMARQUE : Les angles doivent comporter 
un montant à 0,5 m dans au moins une 
direction avec un espacement maximum 
entre montants de 2,2 m.

NOTE: The angles must include the upright to 
0.5 m in one direction with a maximum spacing 
between the uprights of 2.2 m.

OPHLM
Colombes (92)

V
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PROTECTIONS ET PORTILLONS PROTECTION & GATE

Protection de lanterneau (KDOME)
Skylight Fall Protection
Dim. 2 m x 2 m max.

Protection de Skydôme avec portillon (KHATCH)
Protection of Skydôme with gate
Dim. 1,5 m de large jusqu’à 3,60 m de long.

Portillon auto-fermant (KGATE)
Gate self-closing

Site Bouygues Telecom

Wittenheim (68)

V
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KITS GARDE-CORPS

Les KITS GARDE-CORPS autostable 
de 2 à 5 m pour acrotère supérieur à 150 mm
KITS self-supporting GUARD RAILINGS
2 to 5 m for roof-edge wall more than 150 mm

  Kit 2 mètres (K2M)

  Kit 4 mètres (K4M)

  Kit 5 mètres (K5M)

  Kit 3 mètres (K3M)

  Kit 4,5 mètres (K4.5M)

  Kit à partir de 5,20 mètres

V
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KITS GUARD RAILINGS

Site Bouygues Telecom
Créteil (94)

Site Renault
Sandouville (76)

Site FREE
Paris (75)
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K10-8 KA10-8 K12-8 KA12-8

K14-8 K15-8 K18-8 K19-8

K20-8 K21-8 KA21-8 K25-8

K26-8 KA35-8 K45-8 K46-8

KC50-8 KF50-8 KM50-8 KMH50-8

KP50-8 KM51-8 KMH51-8 KP51-8

KC52-8 KM52-8 KBC53-8 KP57-8

K60-8

K65-6

K77-8

K62-8

K67-8

K78-8

K63-6

K68-8

K 98-8

K64-8

K72-8

K 99-8

RÉHAUSSE D’ACROTÈRE RAISING A ROOF-EDGE WALL
V
16



L’ancrage auto-portant KAAP est conçu pour • 
être utilisé lorsque l’installation de systèmes 
d’ancrage permanent ou de protection collective 
n’est pas viable. 
Le système de base ne pèse que 250 kg, • 
aucun composant ne pèse plus de 25 kg.
C’est le premier dispositif d’ancrage Classe • 
“E“ à être certifi é pour utilisation sur terrasses 
mouillées et également sur les toitures en bac 
acier incliné (à condition d’ajouter 2 poids 
supplémentaires).
Le KAAP utilise un support central (anneau • 
d’ancrage) qui augmente la hauteur à laquelle 
la force d’arrêt anti-chute est appliquée, ce qui 
diminue la distance de déplacement du dispositif 
d’ancrage en cas d’arrêt de chute.

KAAP is a mobile, deadweight anchor device for • 
use on roofs of up to 5 degrees pitch, where the 
absence of guardrails or permanent anchor devices 
would otherwise preclude safe means of access. 
A basic system weighs only 250Kg, with no single • 
item weighing more than 25kg, making this a very 
practical and convenient option.
KAAP is the fi rst Class ‘E’ anchor device to be • 
approved for use on all roof surfaces when wet and 
also for use downhill on metal clad roofs (subject to 
the addition of two extra weights).
KAAP utilise a central pedestal (attachment point) • 
which raises the height at which the arrest force 
is applied, thus reducing the distance the anchor 
device moves during a fall arrest event.
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L’ancrage auto-portant KAAP est conçu pour •
tre utilisé lorsque l’installation de systèmes 
’ancrage permanent ou de protection collective 

ANCRAGE AUTO-PORTANT ANCHORING SELF-SUPPORTING

n’
Le• 
au
C’e• 
“E“

L
êt
d’

Installation sur toits pentus max 5°

Can be used up to 5° pitch

Caractéristiques
Conforme à la EN 795 classe E, BS 7883 & ISO 14567• 
Certifi é CE selon la Directive EPI• 
Aucune pénétration de la surface de la toiture• 
Contre-poids de base complètement recouverts de caoutchouc• 
Support central surélevé diminuant la distance de déplacement en • 
cas d’arrêt de chute

Features
Conforms to Class E EN 795 & ISO 14567• 
CE Approved to PPE Directive• 
Does not penetrate the roof surface• 
Base layer weights fully encased in rubber moulding.• 
Raised central pedestal reduces the distance of travel during a fall arrest • 
event

Avantages
Le système peut être utilisé sur revêtement • 
de toitures suivants, secs ou mouillés : Membrane 
imperméable monocouche, Asphalte, Bac acier, 
Béton, Gravillonné, Feutre minéral
Montage rapide et facile avec très peu • 
de composants

Advantages
With the correct model it can be used on anyof • 
the following roof surfaces in WET or DRY conditions: 
Single Ply Membrane Asphalt Steel Cladding Concrete 
Stone Chippings (Brushed) Mineral Felt
Quick and easy to install• 

Le KAAP peut être également utilisé pour des 
lignes de vie conforme à la norme EN 795 
classe C.

First deadweight support to be approved for 
Class ‘C’ horizontal fl exible safety lines.
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IMPLANTATIONS

Part of Fimo Group

Représentation
Intégration réalisée
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Kitting Telecom créée en 2002 est devenue 
la référence du secteur de l’intégration 
"Végétale" (pylône arbre, terrasse arborée).
Nous avons enrichi notre gamme en 
collaborant avec des sociétés spécialisées 
dans le composite, ainsi nous couvrons 
l’ensemble des besoins de nos clients.
Nous avons développé des solutions auto-
stables esthétiques avec une mise en œuvre 
2 à 3 fois plus rapide que nos concurrents.
L’aspect visuel, la qualité de nos produits et 
de nos services restent nos priorités.
Notre appartenance au groupe FIMO est un 
facteur d’accélération de notre croissance.
Ces dernières années, nous avons pénétré 

de nouveaux marchés (Congo, Mali, Côte d’Ivoire, Sénégal, 
Tunisie, Koweit, Polynésie, Canada) et l’avenir est prometteur !

"Ce n’est pas parce que c’est diffi cile que l’on n’ose pas, 
c’est parce que l’on n’ose pas que c’est diffi cile"

Kitting Telecom established in 2002 has become the industry 
standard integration "Plant" (mast tree, garden terrace).
We have expanded our range in collaboration with specialized 
companies in the composite, as well we cover the whole needs of 
our clients.
We have developed self-stables solutions with esthetic and 
implementation 2 to 3 times faster than our competitors.
The visual aspect, the quality of our products and our services are 
our priorities.
Our FIMO group membership is the acceleration factor of our 
growth.
In recent years, we have entered new markets (Congo, Mali, Ivory 
Coast, Senegal, Tunisia, Kuwait, Polynesia, Canada) and the 
future looks promising!

“It is not because it is diffi cult that we do not dare, this is 
because we do not dare that it is diffi cult”

Edito

PYLÔNES
Pylons

3

EQUIPEMENT 
TERRASSE
Roof top 
equipment

35

PRODUITS 
AUTOSTABLES
& ÉLASTOMÈRE
Free standing 
& Elastomer 
Products

63

GARDE-CORPS
Guard Railing

81S
o

m
m

a
i

r
e

91V
15

V
15

V
15

QUELQUES RÉFÉRENCES



CATALOGUE PRODUITS

Part of :

www.kittingtelecom.net

Agence commerciale 

Siège - Paris 

Agence Italie - MILAN

Agence CENTRE-EST

Agence MÉDITERRANÉE

Espage Green Parc
Route de Villepècle
91280 Saint Pierre du Perray
Tél. +33 (0)1 69 89 71 94
Tél. +33 (0)1 69 89 71 92

Dominique GAZAGNE
Tél. +33(0)6 09 21 61 85
dominique.gazagne@kittingtelecom.net

Simon GIRARD
simon.girard@kittingtelecom.net

Guillaume FONTAINE
Tél. +33 (0)6 82 95 28 65
guillaume.fontaine@kittingtelecom.net

Jérôme GROS
Tél. +33 (0)6 89 24 66 43
jerome.gros@kittingtelecom.net

Philippe CADILHON
Tél. +33 (0)1 64 02 24 48
Tél. +33 (0)6 71 57 31 80
phcadilhon@polyform-sa.com


