
Sublimez 
vos espaces
extérieurs



Réinventer 
les espaces de liberté

« J’ai pensé l’Univers STEM® comme une véritable interface 
qui devient alors le lien entre deux espaces de vie. L’Univers 

STEM® s’adapte aux environnements dans lesquels il est 
installé grâce à son style déstructuré et sa personnalisation. 

Ma volonté était également de créer une offre avec de 
nombreuses combinaisons pour permettre au créateur de 

s’exprimer jusqu’aux limites extérieures, en continuité parfaite 
avec le projet imaginé. »

Julie Cordier, Designer LIPPI®

L’Univers STEM® a été créé pour mettre en valeur tout le 
caractère exceptionnel des projets architecturaux.

Revisité par la Designer LIPPI® Julie Cordier pour embellir les 
villes et leur architecture, le barreaudage STEM® participe à l’art 
de vivre urbain en reconnectant la ville et ses habitants. 

Aménagement urbain avec le barreaudage STEM® «aléatoires» en Vert 
palmier et Bleu canard, installé en travées. 3



Maisons d’architecte dans un lotissement urbain, délimitées entre elles avec le barreaudage STEM® «aléatoires» en Vert forêt et Brun.
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Les barreaux en acier de sections différentes procurent un 
relief raffiné et unique pour un barreaudage original tout en 
conservant la résistance nécessaire en milieu urbain.

L’Univers STEM® dessine une ligne harmonieuse et élégante 
autour des projets architecturaux et sublime les espaces des 
plus classiques aux plus audacieux. 

Créez l’Univers STEM® qui vous correspond en choisissant, 
parmi les nombreuses possibilités, la combinaison qui rendra 
votre projet original et remarquable.

Une offre complète pour suivre vos envies à l’infini.
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variantes

types de portails

couleurs standard

Pour un projet encore  
plus singulier, créez votre 

barreaudage STEM® 
Bicolore

5

3

4

30

Dimensions du barreaudage STEM®

Barreaux : tubes 50x25mm, 35x20mm, 20x20mm 
en applique
Espacement entre les barreaux : 110mm max
Lisses horizontales : tubes 40x40mm
Hauteurs* du barreaudage (m) : 1.00, 1.25, 1.50, 
1.75, 2.00 
Longueur du barreaudage : 2.00m
Entraxe poteau : 2070mm +/-5mm
Poteau associé : Poteau 450A
Matériau : acier galvanisé NF EN 10305-3
Finition : thermolaquage polyester
Garantie 10 ans

hauteurs* : les hauteurs réelles du barreaudage 
sont inférieures de 10mm aux dimensions 
commerciales mentionnées ci-contre.

BV Cert. 7058971
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Délimitation d’une maison individuelle avec le 
barreaudage STEM® «alignés» en continuité 
avec le portail STEM® autoportant, en Noir 
carbone et Beige champagne.
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Résistants et élégants, les portails STEM® habilleront durablement vos projets 
architecturaux. Les lignes rythmées permettent aux ouvrants de se fondre et de s’intégrer 
parfaitement dans la continuité de la délimitation.

Les portails STEM® sont disponibles avec les mêmes finitions que le barreaudage pour 
vous offrir un aménagement extérieur totalement harmonieux. Ils offrent la possibilité de 
créer des passages de 1 à 8 mètres.

Tous les portails sont conformes à la norme Européenne 13241-1 et bénéficient du marquage 
CE. La motorisation FAAC des portails automatisés garantit une totale fiabilité du produit. 
Les portails sont garantis jusqu’à 10 ans contre la corrosion. Les pièces mécaniques et 
l’automatisme sont garantis 24 mois.

Les portails :
Solidité et finesse

portail battant 2 vantaux portillon

portail coulissant

portail autoportant

types de portails4
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Avec STEM® Wall, la subtilité du barreaudage STEM® s’allie à un habillage élégant, pour valoriser les façades 
extérieures tout en préservant une part de discrétion.

Avec un choix de 3 formes et de 30 couleurs disponibles en standard, personnalisez votre STEM® Wall 
pour exprimer votre style. Optez pour un ensemble monochrome afin de mettre en évidence la silhouette 
du barreaudage, ou créez un jeu de contrastes entre teintes et matières grâce aux associations bicolores.

Barreaudages et Portails :
Une version semi occultante

portail battant 2 vantaux

Alignés Aléatoires Aléatoire haut

portillon

portail coulissant

portail autoportant 9

Délimitation d’une bibliothèque avec le 
barreaudage STEM® Wall Aléatoire haut 
en continuité avec le portail STEM® Wall 
autoportant, en Scorie et Orange mangue.

Bicolore



Le STEM® et STEM® Wall se déclinent dans les 3 variantes monochrome avec de une à huit boîtes aux 
lettres intégrées au barreaudage pour des projets architecturaux complets.

Barreaudage boîtes aux lettres :
Des projets complets

boîtes aux lettresàDe 81

variantes

couleurs standard pour le barreaudage
(boîte aux lettres disponible en 3 couleurs : noir, gris foncé, blanc)
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Travée pour une boîte aux lettres
Hauteurs disponibles (m) : 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00
Longueur du barreaudage : 0.65m

Travée à partir de deux boîtes aux lettres
Hauteurs disponibles pour 2, 3 ou 4 boîtes aux lettres (m) : 
1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00
Hauteur disponible pour 6 ou 8 boîtes aux lettres (m) : 2.00
Longueur du barreaudage : 2.00m

Les travées boîte aux lettres sont disponibles en monocouleur.

Version STEM® 

Version STEM® 

Version STEM® 

Version STEM® Wall 

Version STEM® Wall 

Version STEM® Wall 

Délimitation d’un complexe d’habitations collectives avec le barreaudage STEM® Aléatoires en 
continuité avec le portail STEM® autoportant, en Gris ardoise S et Blanc coton.

Délimitation d’un bâtiment public avec le barreaudage STEM® Aléatoires en continuité avec le 
portillon STEM®, en Noir carbone S et Orange cuivre.



La Jardinière STEM® apporte la touche finale aux projets architecturaux. Inspirée du style des barreaudages et des ouvrants 
STEM®, elle apportera élégance et végétation à toutes vos créations d’espace en harmonie avec la délimitation.

La Jardinière STEM® :
De la délimitation jusqu’à l’aménagement

Installation de Jardinières STEM® devant un immeuble de bureaux, en Corten et Beige champagne.

Bicolore

Dimensions de la Jardinière STEM®

Barreaux : tubes 50x25mm, 35x20mm, 20x20mm 
Hauteur totale 2.10m
Hauteur au dessus du bac 0.92m
Largeur totale 0.95m
Profondeur 0.42m

Dimensions du bac de la Jardinière STEM®

Hauteur 0.30m 
Largeur 0.85m
Profondeur 0.33m

variante (aléatoires)1

couleurs standard pour le barreaudage30



C’est parce que les couleurs habillent et embellissent notre univers 
au quotidien que LIPPI® a créé une collection unique de couleurs. Elle 
permettra d’exprimer toute votre créativité.

Pour plus de personnalisation, n’hésitez pas à créer des associations 
bicolores pour votre Univers STEM®. Cette mixité apportera encore 
plus de singularité et de caractère à votre projet.

Les couleurs
30 teintes 
originales et inspirantes 

LIPPI® vous accompagne dans tous vos projets et 
réalise pour vous toutes les couleurs proposées par 

son partenaire AkzoNobel. 

Partagez avec nous vos envies !

Vos couleurs sur-mesure

Aménagement d’une terrasse de restaurant avec le 
barreaudage STEM® «aléatoire haut» en Gris ardoise S et 
Rose cachemire.14

Noir carbone 
9005 brillant

Noir carbone 
9005 sablé

Gris orage 
brillant

Gris perle
sablé

Gris alu
9006 métallisé

Blanc coton
métallisé

Blanc neige
9016 sablé

Blanc banquise
9010 brillant

Graphite
sablé métallisé

Rouge galaxie
métallisé

Beige champagne
métallisé

Orange cuivre
sablé métallisé

Jaune citron
brillant

Rose cachemire
sablé

Scorie
sablé métallisé

Rouge velours
sablé

Rose constellation
sablé métallisé

Corten
sablé métallisé

Orange mangue
brillant

Rose poudré
brillant

9016 sablé 9016 sablé

Gris cactus
sablé

Vert menthe
brillant

Bleu canard
brillant

Bleu lavande
sablé

Bleu abysse
sablé métallisé

Vert palmier
sablé

Vert forêt
6005 brillant

Vert forêt
6005 sablé

Gris ardoise
7016 brillant

Gris ardoise
7016 sablé
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Symbole du savoir-faire français, LIPPI® 
a su développer depuis 1963 un niveau 
d’excellence dans la fabrication de ses 
produits, depuis le choix des matières 
premières jusqu’aux finitions, pour offrir 
des Univers de vie raffinés et totalement 
personnalisables... des espaces uniques.

Les produits LIPPI® sont fabriqués en 
France, dans les usines de Charente. 
Depuis 2018, la marque a obtenu le label 
Origine France Garantie. Attribué par un 
organisme indépendant, ce label est le 
seul qui certifie l’origine française d’un 
produit. 

La qualité 
Un gage de sérénité pour aménager ses 
extérieurs l’esprit libre !

LIPPI® s’engage également, par 
l’obtention renouvelée du label RSE 
Lucie, à respecter les principes du 
Développement Durable dans les 
domaines social, économique et 
écologique.

La triple certification Qualité Sécurité 
Environnement attribuée à la marque 
LIPPI® témoigne de notre volonté de 
vous garantir des produits et services 
de qualité, dans le respect des valeurs 
managériales et environnementales 
de l’entreprise.

Portail coulissant STEM® en Gris ardoise S et Bleu canard.16
Aménagement d’un immeuble de bureaux avec le barreaudage STEM® «alignés» en 
Jaune citron et Gris ardoise S, ainsi que le portillon et le portail coulissant associés.



Michel, 38 ans, 
ingénieur en bureau d’études 

techniques

Ce qu’il aime dans l’Univers STEM®: 
« Sa solidité et son design »

Il a choisi pour ses clients : 
le STEM® pour une zone d’activité.

Ce qu’il recherchait : 
un système d’ouverture automatisé fiable 

et élégant pour fermer une zone de 
passage intensif.

Frédéric, 50 ans, 
architecte

Ce qu’il aime dans l’Univers STEM®: 
« Ses couleurs et son barreaudage 

déstructuré »

Il a choisi pour ses clients : 
le STEM® pour un projet d’école.

Ce qu’il recherchait : 
offrir aux enfants et aux habitants de la 
commune un univers coloré et ludique.

Ils ont choisi l’Univers STEM® ...

Les Clôtures Marseillaises, Concession LIPPI (13)



Délimitation d’immeubles de logements avec le barreaudage STEM® «aléatoires» en Gris perle et Vert menthe.

Retrouvez 
l’Univers STEM® 

sur

PORTAILS - CLÔTURES - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

LIPPI.FR

Créateur français d’Univers d’aménagements extérieurs 
inspirants, LIPPI® conçoit et fabrique depuis 1963 des 
portails, clôtures, mobiliers et accessoires colorés et 
modulables pour profiter de ses espaces en toute liberté.

Ce document vous est offert par :


