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Produits recyclés hanit® 
Pour jouer et s’amuser sans s’arrêter !

Les enfants adorent jouer dehors. Il est donc primordial que leur espace de jeu soit parfaitement 
sûr et solide. Les produits recyclés de la société HAHN KUNSTSTOFFE GMBH sont écologiques, ils 
ne s’altèrent pas au contact avec l’eau ou un sol humide et ils peuvent également être uti lisés toute 
l’année à l’extérieur. Pour le plus grand plaisir des enfants qui en profi tent longtemps et peuvent 
jouer sans souci.
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HAHN KUNSTSTOFFE GMBH

 Des idées écologiques en provenance du Hunsrück !

Située sur le site de l’aéroport de Hahn dans la région du 

Hunsrück, la société HAHN KUNSTSTOFFE GMBH trans-

forme et recycle des matériaux depuis 1993. Le groupe

HAHN a une présence internationale :

  en Allemagne à Hahn « HAHNKUNSTSTOFFE GMBH »

(usine, R&D, équipe commerciale),

  en Angleterre à Manchester « HAHN PLASTICS LTD »

(usine, R&D, équipe commerciale),

  en France à METZ « HAHN FRANCE SAS »

(R&D, équipe commerciale)

 

Sous le marque de la famille hanit®, nous produisons et 

commercialisons un vaste éventail de profilés, éléments 

préfabriqués et systèmes. Les produits hanit® sont 

composés de plastiques secondaires, principalement de 

mélanges de polyoléfines (LDPE, HDPE et PP). Il s’agit ici 

d’anciens emballages en plastique provenant de collectes 

de déchets ménagers et industriels qui sont soumis à un 

recyclage.

 L’utilisation de produits 

recyclés permet de respecter 

l’environnement ainsi que les 

ressources naturelles. 

 

La société HAHN KUNSTSTOFFE GMBH est leader sur le 

marché de la fabrication de produits en plastique recyclé.

Présentation de la société HAHN KUNSTSTOFFE GMBH :

Logo  hanit®

Effectifs 250 employés

Site de production  200000 m², dont 30000 m² de halles de 

production et de bâtiments administratifs

Gamme de produits Plus de 2000 à ce jour 

Capacité  Traitement, recyclage et commercialisa-

tion de 35000 tonnes de produits hanit® 

par an

Prestations  Palette de produits orientée sur la clientèle 

et le marché

    Conseillers qualifiés et suivi de la clientèle 

ainsi que délais de livraison courts 

Technique  Transformation de plastiques recyclés 

en agglomérés ou pellets ; production 

d’éléments préfabriqués par extrusion, 

intrusion, compression et moulage par 

injection

Savoir-faire  Produits et processus de fabrication pro-

tégés par des brevets

    Recherche, développement et construc-

tion

Qualité  Certifications TÜV régulières, contrôles 

de qualité internes et externes
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hanit® – Un matériau porteur d’avenir

L’alternati ve au bois, au béton et à l’acier !

Qu’appelle-t-on hanit®?

hanit® est un logo qui regroupe des éléments préfabriqués, 

systèmes et profi lés fabriqués à parti r de plasti ques secon-

daires.

Nous proposons une gamme très complète de produits 

notamment pour l’aménagement de jardins d’enfants et de 

terrains de jeux :

  Palissades pour l’aménagement d’aires de jeu

  Bancs pour enfants et adultes

  Bacs à sable

  Tables eau et sable

  Jardinières sur pieds pour enfants

  Sécurités pour tunnels à ramper

  Poutres d’équilibre 

  Bordures de bac à sable 

  Lames rainurées pour plateformes, aires de jeu, etc.

Les produits hanit® convainquent en comparaison avec les 

matériaux traditi onnels comme le bois, le béton, l’acier et le 

plasti que neuf aux plans économique et écologique. Ils por-

tent également le label écologique « DER BLAUE ENGEL ».  

Pour vous aussi, les avantages de ces produits sont bien 

concrets :

  Imputrescibles et sans échardes – Risque de blessure 

minime

  Pas d’imprégnati on toxique uti lisée 

  Aucune maintenance – Entreti en très réduit 

  Mise en œuvre et montage simples, même sans engin 

lourd

  Mati ères premières testées conformément à la norme 

DIN EN 71 parti e 3

  Résistance aux intempéries et aux conditi ons hivernales – 

Grande longévité

  Stabilité aux UV

  Désencombrement des décharges

Pour nous, c’est une évidence – les produits hanit® empor-

teront également votre adhésion. Ne serait-ce que parce 

qu’ils sont garanti s 20 ans* !

Vous êtes intéressé ? Vous trouverez alors assurément ce 

que vous cherchez dans notre prospectus. 

Contactez-nous – et quel que soit le produit dont vous 

avez besoin, nous avons certainement la soluti on qui vous 

convient. Nous sommes à votre enti ère dispositi on si vous 

avez besoin de conseils individuels et personnels.

Pour en savoir plus, veuillez visiter également notre site 

Internet à l’adresse : www.hahnkunststoff e.de

* Conditi ons de garanti e à l’adresse  www.hahnkunststoff e.de
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Palissades hanit®

 Un nombre infini de possibilités d’application !

Les palissades hanit® sont vendues sous forme de potelets 

ronds, carrés et composites. Les deux modèles sont livrables 

dans les coloris gris ou brun. Le grand choix de diamètres et 

longueurs possibles permet de les utiliser dans de nombreux 

domaines. Les palissades étant moins dures que le béton ou 

la pierre et comme, contrairement à leurs homologues en 

bois, elles n’éclatent pas (donc pas d’échardes), elles sont 

très fréquemment utilisées pour border les bacs à sable, 

construire des escaliers ou sécuriser les tunnels de jeu.  

Réalisez donc les bacs à sable qui vous plaisent !

Grâce à la forme ronde ou en demi-lune de ses potelets, les 

palissades composites peuvent être implantées en ligne on-

dulée. La réalisation de gradins et de niveaux ne pose égale-

ment aucun problème. Les possibilités d’aménagement sont 

quasiment infinies.
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Nous ne vous livrons pas seulement des palissades, nous 

vous proposons également tout un éventail de bacs à sable 

prêts à l’emploi. Carrés, rectangulaires, hexagonaux ou 

octogonaux, ils peuvent faire entre 2 et 25 m2 offrant ainsi 

la place nécessaire ou s’intégrant dans l’espace disponible. 

Le bac étant prémonté à la 

livraison, son assemblage est 

simplifié sur place. Et grâce aux 

Bacs à sable hanit® 

 Pas besoin que ce soit toujours du bois …

modèles colorés, les couleurs entrent également en jeu.

Bien sûr, ici aussi, aucune imprégnation n’est utilisée. Les 

produits recyclés hanit® sont toutefois résistants aux intem-

péries et durables.

Il vous faut un bac d’une autre forme, d’une autre taille ou 

encore d’une autre hauteur ? 

Alors, appelez-nous et nous verrons ce qu’il est possible 

de faire !
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Poutres et bordures profilées hanit® 

Une pose simple et rapide !

Notre gamme de poutres, 

bordures, traverses et 

éléments en équerre offre 

encore plus de possibili-

tés. Grâce à ces profilés 

extrêmement variés, 

l’imagination créative ne 

connaît plus de limites. 

Implantés à plat ou verti-

calement, utilisés comme 

limite, bordure, marche 

d’escalier, appui ou pour 

l’aménagement d’espaces 

pour s’asseoir et jouer – les 

poutres et bordures pro-

filées hanit® font partout 

bonne figure.  

Un énorme avantage :

Les produits hanit® sont nettement moins lourds que les 

éléments en béton comparables. Les profilés, même s’ils 

sont très volumineux, peuvent être posés sans faire appel à 

des engins lourds et coûteux. 
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Tables sable et eau hanit®

Un plaisir qui dure !

Jouer et s’amuser avec les tables sable et eau en 
hanit®

Les enfants veulent jouer ! Et bien sûr aussi avec l’eau et 

dans la boue. La toute nouvelle table sable et eau hanit® 

leur permet de profiter de ce double plaisir. Nous vous 

proposons un système complet avec différents modules : de 

la plateforme à pompe jusqu’à la table de fin de parcours en 

passant par divers plateaux d’écoulement – à combiner de 

mille et une manières ; et en couleur aussi. 

Les avantages des profilés recyclés sont ici évidents. L’eau 

associée au sable forme en effet une combinaison qui 

dégrade rapidement les éléments 

en bois. Un problème parfaitement 

étranger aux produits hanit®.

Jardinières sur pieds hanit®

 Comprendre la nature en s’amusant !

Apprendre en jouant

Prendre pour la première fois des responsabilités, jouer, comprendre la nature. Tout cela est possible avec les jardinières 

sur pieds que nous fabriquons dans une hauteur qui convient parfaitement aux enfants. Montrez-leur comment les plantes 

poussent, comment les légumes grandissent et les fruits mûrissent. En raison de la forte demande, nous avons mis au point 

un système composé de quelques éléments seulement pour permettre un montage rapide et simple. Bien sûr, le programme 

hanit® propose également des éléments séparés pour que vous puissiez construire la jardinière sur pieds que vous souhaitez. 
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Bancs et tables de pique-nique hanit®

 Pour les petits et les grands !

Pour les petits ...

Se reposer, s’asseoir, jouer, 

manger, bricoler et peindre 

– nos tables de pique-nique 

sont conçues pour de nom-

breux champs d’application 

et sont extrêmement popu-

laires. C’est pourquoi nous 

avons élargi notre offre avec 

le nouveau banc de pique-

nique « Amrum ». 

Le nombre réduit d’éléments 

permet un montage extrême-

ment facile. L’assise monobloc 

offre une agréable sensation 

de confort. Le grand plateau de 

la table, monobloc également, 

propose aux enfants une excel-

lente aire de jeu. Nous livrons 

le banc « Forio » en brun ou 

dans une combinaison avec 

châssis gris et assise/plateau 

gris et/ou bleu.

Nous proposons également d’autres modèles qui sont vendus 

sous forme de banc ou de table seul. Ici aussi, l’utilisation 

de matériaux résistants aux intempéries, qui 

n’éclatent pas (donc pas d’échardes) et n’ont 

besoin d’aucune maintenance garantit une 

grande longévité.
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...et les grands

Nous avons également pensé 

aux adultes. Qu’il s’agisse 

d’ensembles de meubles de 

jardin complets ou de bancs 

seuls, avec dossier ou sans, de 

grande ou petite taille, unico-

lores ou colorés – avec plus 

de 50 modèles, nous avons ce 

qu’il faut quels que soient les 

besoins et la bourse du client.

Bon à savoir :

Les bancs recyclés hanit® 

sont faits pour résister aux 

intempéries hivernales. Il est 

donc inutile de les démon-

ter et de les mettre à l’abri. 

Qui plus est, ils n’absorbent 

aucune humidité. Après 

une averse, ils sèchent donc 

rapidement et peuvent être 

réutilisés sans attendre. 

Vous avez un banc ou une table dont seules les planches 

en bois sont en piteux état ! Pas de problème, nous vous 

fournissons également les planches dont 

vous avez besoin pour les réparer.

Bancs et tables de pique-nique hanit®

 Pour les petits et les grands !
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Clôtures hanit® 

 Une solution en tous points parfaite !

Pas besoin de peindre ou de vernir, aucun risque de peinture 

écaillée, pas d’échardes et de piquets de clôture pourris. 

Les produits du programme de clôtures hanit® n’ont besoin 

d’aucune maintenance et sont faciles à entretenir. Terminés 

par une pointe bien arrondie, les piquets présentent moins de 

bords et les blessures sont donc moins fréquentes.

 

Les clôtures hanit® ne s’utilisent pas uniquement pour des 

limites séparatives entre terrains. Elles peuvent également 

servir par exemple, au sein d’un même espace, à séparer des 

jeux pour barrer leur accès aux tout-petits. 

Outre des clôtures complètes, nous vous fournissons égale-

ment des éléments séparés pour remplacer les planches en 

bois. Ils sont disponibles dans les coloris gris, brun et vert. La 

surface veinée leur confère en outre une optique pareille à 

celle du bois.
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Lames rainurées hanit®

Séchage rapide et antidérapant !

Les lames rainurées hanit® offrent une position sûre. Grâce 

à leur surface antidérapante et au matériau qui sèche 

rapidement, ces lames sont parfaites pour une utilisation 

en extérieur. On les rencontre souvent dans les jardins 

d’enfants et les terrains de jeux : plateformes, échelles de 

toboggan, bancs d’angle, zones propreté devant des entrées 

et construction de petites allées. Pour le soubassement, 

nous proposons un grand nombre de planches profilées et 

de profilés carrés. Insensibles à l’humidité, elles sont égale-

ment parfaites si vous optez pour un autre revêtement. 

Poutres d’équilibre hanit®

Pour les équilibristes amateurs !

Dernière nouveauté du programme : les poutres d’équilibre 

en matériau recyclé sur lesquelles il est possible de 

s’entraîner à garder l’équilibre en s’amusant. Livrables dans 

des longueurs et couleurs différentes, elles vous permettent 

d’aménager rapidement un parcours qui invite à 

jouer. 

La gamme de produits hanit® offre de nombreuses autres possibilités 

d’utilisation :

   Bacs à fleurs

   Pare-bruit et pare-vue

   Poubelles

   Stabilisations de sol pour espaces d’entreposage et parkings

   Barrières et bornes

Si vous aussi, vous avez des idées d’emploi des profilés recyclés 

ou des questions sur leur utilisation possible, n’hésitez pas à nous 

appeler. 

Nous sommes à votre entière disposition si vous désirez des infor-

mations et des conseils.
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HAHN FRANCE SAS
Urban Buro
27/29 Rue de la Sarre
57070 Metz, France

Téléphone +33 (0) 3 87 57 57 10
Télécopieur +33 (0) 9 70 06 88 88

E-mail contact@hahnfrance.fr
Internet www.hahnfrance.fr

HAHN KUNSTSTOFFE GMBH
Gebäude 1027
D-55483 Hahn-Flughafen
Germany

Téléphone +49 (0) 6543 - 98 86 - 0
Télécopieur +49 (0) 6543 - 98 86 - 99

E-mail info@hahnkunststoff e.de
Internet www.hahnkunststoff e.de

HAHN PLASTICS LIMITED
Old Pilkington Tiles Site
Rake Lane Swinton
Greater Manchester M27 8LJ

Téléphone +44 (0) 161 850 1965
Télécopieur +44 (0) 161 850 1975

E-mail info@hahnplasti cs.co.uk
Internet www.hahnplasti cs.com


