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Le Cippe, un nouveau monument funéraire
Le Cippe contemporain, est
une innovation majeure qui
permet d’élever un monument
crématiste esthétique et
original.

Espace cinéraire de Mirepoix (09)

Cette matérialisation de la
colonne renforce l’hommage
symbolique aux défunts.
C’est une réponse aux nouvelles
attentes funéraires d’un
recueillement familial plus
intime.

Espace Cinéraire de Mirepoix (09)

Une alternative pratique et évolutive
D’un fonctionnement de concession similaire aux columbariums, ce système
d’empilement modulable offre un gain de surface et une mise en place facile.
Pour les collectivités, c’est une solution clé en main qui permet une gestion plus évolutive
et une nouvelle dimension dans l’aménagement paysager.

Espace Cinéraire de Sète (34)
Espace Cinéraire du Teich (33)

Espace Cinéraire de Bessière (31)

Le Cippe contemporain, une solution esthétique
Il permet de déposer deux urnes traditionnelles à l’intérieur de chaque segment.
Les urnes étant séparées par une plaque amovible.
Peut recevoir 2 urnes de Ø 22 cm, par 29 cm de haut
soit une très grande majorité d’urnes individuelles.

Chapeau de protection

URNE

Solution pour concessions
Fonctionnement identique aux cases de columbariums
tout en étant plus modulaire et évolutif.

Cippe

Antique

(En développement)

URNE

Système d’empilement
modulaire avec vis
inviolables

Système de fixation par platine
inaccessible de l’extérieur

(Chevilles ou Tirefonds)
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MODÈLES POUR URNES

Une création qualitative et durable
Tous les éléments extérieurs sont réalisés en fonderie d’aluminium et
thermolaqués. Cette finition présente une excellente tenue aux U.V. et
aux intempéries (agrément Quallicoat -classe 1- P0143). Des coloris et
finitions particulières sont disponibles sur devis.

Solution particuliers
Adapté aux collectivités gérant l’ensemble
des prestations funéraires
y compris la crémation

Chronos

Système de superposition
inviolable

MODÈLE POUR CENDRIERS

Plaque d’identification
(en façade ou sur le dessus)

Résistant à l’extérieur
Volume intérieur largement
dimensionné (> 23 litres)
Platine de fixation intégrée

Un système simple et pratique
L’implantation des cippes ou colonnes est
rapide. Il suffit d’une dalle de béton ou de
granit que l’on perce en 2 points pour fixer
la platine. Ensuite le système de vis-goupilles
inviolables vient sceller l’ensemble (embouts
et visserie fournis).

228 cm

Pour chaque segment supplémentaire
ajouté, il suffit de déplacer le chapeau.
152 cm

En plus d’un mode d’emploi détaillé, nous
livrons gratuitement des suggestions de
socles de styles différents à réaliser par vos
marbriers ou maçons.

1,80 m
25 cm

76 cm

Cippe Solo
1 kit d’installation
+ 1 segment de colonne
Contenance : 2 urnes

Cippe Duo
1 kit d’installation
+ 2 segments de colonne
Contenance : 4 urnes

Cippe Trio
1 kit d’installation
+ 3 segments de colonne
Contenance : 6 urnes

Une nouvelle dimension pour l’hommage funéraire

Une Solution clé en main (étude implantation comprise)
Une mise en place simple et rapide
Une réponse esthétique aux attentes funéraires
Un argument majeur de gain de place
Un système modulable et évolutif dans le temps
La garantie d’une production de qualité en France

FAQ (Questions fréquemment posées)
•P
 eut-on enlever la colonne pour la changer
de cimetière ?
Effectivement, l’opérateur peut dévisser les vis-goupilles et
enlever la colonne (dans la mesure du respect des règles
d’exhumation).

•P
 eut-on modifier l’ordre d’empilement des
segments ?
On peut toujours ajouter un segment, mais le déplacement d’un
segment déjà en place s’apparente à une exhumation.

•E
 st-il possible de réaliser des finitions
sur-mesure ?
C’est complètement envisageable, notamment concernant
les coloris du thermolaquage disponibles dans de nombreux
nuanciers.

• Quelles sont les garanties contre le vol ?
Les monuments sont verrouillés et scellés par un système de vis
inviolables dont la vente des embouts est strictement réservée
aux professionnels. De plus, le métal des colonnes, l’acier ou
l’aluminium, n’est pas aussi recherché que le bronze ou le cuivre.
Concernant les socles et leur liaison avec le sol, nous ne pouvons
que suggérer au poseur de sceller ceux-ci au mieux avec une
colle ou un mortier de scellement.

•C
 ombien de segments peut-on
superposer ?
Pour des raisons pratiques et esthétiques, nous conseillons de
limiter la hauteur à 3 modules.
La limite mécanique de l’empilement est supportée par l’effet
levier entre la fixation et le point d’appui. Ainsi si l’on désire
élever une colonne avec de nombreux modules (>3), et que le
matériau du support est «faible» (très vieux béton par ex.) il est
préconisé de renforcer l’ancrage par un scellement chimique et
des chevilles plus longues.
Dans tous les cas nous déclinons toute responsabilité en cas de
colonnes supérieures à 4 modules.

• Où sont fabriquées les colonnes ?
Afin d’assurer une qualité optimale les colonnes sont fabriquées,
usinées et thermolaquées en France.

• Quelles sont les garanties ?
Nos modules sont garantis à vie contre tout défaut de fabrication
et/ou défectuosité fonctionnelle. Par « garantie à vie », nous
entendons une garantie d’une durée de 99 ans pour l’ensemble
des pièces (segment, socle, chapeau, obturateur) hors visserie.
La garantie à vie est valide dans le cadre d’une utilisation
« normale » à compter de la date d’achat.

•E
 st-ce que les monuments nécessitent un
entretien particulier ?
Non, l’aluminium ou l’acier thermolaqué polyester en 2 couches
possède une très bonne tenue aux intempéries et aux climats,
même sévères. Pour conserver les qualités esthétiques un
simple lavage à l’eau additionnée d’un détergent doux peut
être envisagé.

•S
 i l’on souhaite acheter ultérieurement un
segment identique, sera-t-il disponible ?
Oui, nous garantissons la pérennité des modèles en conservant
les moules de fabrication et un certain stock en plus des
références de nuances.
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