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MATERIAUX
Support : Acier noir huilé
Corps : Polypropylène extrudé translucide coloré

Finition : 5 coloris disponibles (Framboise, citron vert, 
turquoise, bleu océan, noir)

Poids total : 2.750 kg
Contenance : 30 L

Les + produit

+ Apporte de la couleur à votre bureau 

+ Matériaux facile d’entretien
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L’idée de Sarragala est fondée 
sur l’axiome selon lequel 

toute activité doit être productrice 
et qu’il ne faut jamais perdre de temps

Depuis sa création en 1990, SARRAGALA se consacre 
exclusivement à la distribution des produits fabriqués 
par la SERRURERIE DE LA PARETTE.

LA SERRURERIE DE LA PARETTE, entreprise de 
métallerie créée en 1982, dans un quartier de 
Marseille, est basée aujourd’hui dans ses locaux à 
Roquefort-la Bédoule, sur un site de 12 000 m² dont 
3 500 couverts, dédiés à la fabrication d’ouvrages 
métalliques.

Ces deux entreprises se sont spécialisées dans 
le mobilier urbain depuis plus de 28 ans et c’est 
aujourd’hui une trentaine de personnes qui œuvre à 
la satisfaction du client sur des ouvrages caractérisés 
par une complexité singulière et des matériaux 
délicats tels que les aciers inoxydables, l’acier 
Corten, l’aluminium, le bois exotique, le verre...

Les domaines d’applications sont variés : 
architecture, transport, industrie, aménagements 
urbains et paysagers, muséographie.

La capacité à faire de ces entreprises est connue 
et nous œuvrons chaque jour pour qu’elle soit 
reconnue.

LUMINAIRESCORBEILLES

Zeta

Mars

Trea

Meza Marco

Lamello Eol

Nancy Poz

DMS 230 DMS 340 DMS 450 DMS 560

Twister by Naom

Zeta murale

Saturne

Toutinox

Héron (Corten)

Nenette

Zed

MANGE-DEBOUT

ARMOIRES A DECHETS DANGEREUX DES MENAGES (DDM)

CENDRIER

CLÔTURE

ASSISES

SARRAGALA

voir nos autres réalisations sur mesure : www.sarragala.com


