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URBIA - de l’idée à la maquette

Pour toutes vos idées nous recherchons en permanence 
de nouvelles matières et des produits spécifiques !

Quelques renseignements utiles ...

Le catalogue 

Ce catalogue est avant tout un ouvrage de références qui ne reprend qu’une partie des produits que 
nous pouvons vous procurer pour la réalisation précises de vos maquettes, pour un rendu expressif des 
matières, ainsi que pour une mise en volume rigoureuse de vos projets.

Les produits

Les produits sont définis par un code ( 6 chiffres ) et une description qui représente une unité de vente.

La commande de 3 x 607.005 représente 3 x 10 véhicules assortis à l’échelle 1/200, soit un total de 
30 véhicules. 
La commande de 2 x 604.009 représente 2 x 1 volée d’escalier de 15 marches, soit un total de 30 
marches.

Les articles décrits dans ce catalogue ne représentent cependant qu’une partie de notre gamme de 
produits pour maquettes d’architecture, d’urbanisme, d’industrie, de design, ... .
N’hésitez donc pas à nous appeler pour toute recherche particulière !

Formes, aspects, couleurs, ...

Les descriptions des articles de ce catalogue sont établies sur base des renseignements fournis par les 
fabricants. Les formes, couleurs dimensions et autres caractéristiques des articles sont donc donnés 
avec la plus grande précision possible, mais toujours à titre indicatif.
Nous avertissons toujours nos clients, avant livraison, des modifications importantes des produits 
commandés.

Les stocks

Nous avons en magasin un grand nombres de références, mais certains articles peuvent connaître des 
ruptures de stock plus ou moins longues en fonction du fabricant. Nous vous conseillons donc de vous 
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renseigner par téléphone ou e-mail, surtout si vous devez effectuer un long trajet pour nous rendre 
visite.

Les prix 

Les variations de prix des matières premières - bois, métal, matières plastiques - ainsi que les 
fluctuations de l’Euro par rapport aux monnaies de plusieurs de nos fournisseurs - Livre, Dollars, ... - 
ne nous permettent pas de mettre à jour les prix de ce catalogue en permanence. C’est pourquoi 
l’édition 2016 ne contient pas de prix !!! Nous vous demandons donc de vous référer aux prix de la 
rubrique ARTICLES ou de nous contacter directement pour obtenir les prix des produits qui vous 
intéressent.

Les prix  - dans la rubrique ARTICLES - sont toujours donnés,  pour une unité de vente. 

Le prix  de la référence 607.005 est le prix pour un ensemble de 10 voiture
Le prix  de la référence 604.009 est le prix pour une volée d’escalier de 15 marches

Les commandes

Les commandes peuvent être effectuées par téléphone, GSM, fax, e-mail ou directement à notre 
magasin.
Les articles sont expédiés en Belgique ou dans l’Union Européenne, par poste ou GLS en fonction de 
l’urgence de la commande.
Nous ne conservons pas habituellement les back-orders. Les pièces non livrées doivent donc être 
recommandées, sauf demandes particulières !

Le magasin
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Lundi - Mercredi - Vendredi : 10h00 - 12h30 & 14h00 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h30
Mardi & jeudi : sur rendez-vous
Dimanche : fermé ... sauf urgence !

Le Site internet

Créé par la société SITTI, notre nouveau site internet vous permet de télécharger ce catalogue ( format 
PDF ), de passer commande ou de nous contacter pour tout renseignement.

Les paiements

( voir chapitre COMMANDES sur le site et Conditions Générales de Vente en fin de catalogue )
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Comment nous trouver ...

URBIA sprl

11 avenue Zaman

B-1190 Bruxelles ( Forest )

BELGIQUE

Contact

Tél. : 00 32 (0)2 345 89 72

Fax : 00 32 (0)2 343 34 53

E-mail : urbia.sprl@skynet.be

Site web : www.urbia.be

Heures d'ouverture :

Lundi - Mercredi - Vendredi : 
10h00 -12h30 /14h00 -18h00

Mardi & Jeudi : sur 
rendez-vous

Samedi : 10h00 - 12h30

Transports en commun

Trams : 18 & 52

       G S M  :  0477 72 96 95        G S M  :  0477 72 96 95        G S M  :  0477 72 96 95 
Bus : 48 & 54

Ring de Bruxelles

sortie n°17 - Anderlecht
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Table des matières

Matières plastiques 

Bois & cartons 

Métaux

Eléments pour 
maquettes industrielles 
EMA

Profilés & plaques en 
matière plastique 
PLASTRUCT

Eléments pour 
maquettes 
d’architecture

Colles, peintures & 
solvants

Outillage à main & 
outillage électrique

Divers
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Catalogues & documentation

S + E BRAUN

Une brochure illustrée (*) 
avec détails techniques :

* TYP 97 - modèle I

* TYP 97 - modèle III

* TYP 98

* FAVORTIT I avec guide parrallèle 
modèle III

* TYP FAVORIT I

* TYP 99

* TYP 99/I

* TYP 2011

* TYP 100

* TYP 102

* Gabarit pour alphabet

* Modèle à main avec piles

* Modèle à main avec transformateur

(*) documentation gratuite disponible 
en allemand
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Catalogues & documentation

PREISER

Catalogue illustré 2016 (*) 
avec figurines et accessoires :

Echelles d'architecture :

1/500 - 1/200 - 1/100 - 1/50

Echelles compatibles :

1/24 ( 1/25 ) - 1/22,5 ( 1/20 )

Autres échelles

1/35 - 1/48 - 1/72 - 1/144
1/400 - 1/350 - 1/144 - 1/72 - 1/48 - 

1/32
1/220 (Z) - 1/160 (N) - 1/120 (TT) - 

1/87 (HO ) - 1/43 (0)

Folder Nouveautés 2016 (**)

(*) catalogue disponible en allemand 
& en anglais au prix de  10,00€
(**) folder gratuit disponible en 

allemand & en anglais
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Publications

"MAQUETTES 3D"

La seule revue entièrement 
consacrée aux maquettes, éditée 

en français de 1980 à 1984.

Ci-dessous, une sélection 
d'articles techniques qui ont 

conservé tout leur intérêt !

N°
1

Moulages & maquettes - Le 
Laser au service de la maquette - 

Métallisation des objets ...

N°
2

Le moulage en caoutchouc 
synthétique - Utilisation en 

maquette de la hotogravure - ...

N°
3

Etude au 1/50° ( aménagement 
d'une maison ) - Matériaux de 

reproduction pour moules - .....

N°
4

Les 5 volets de la maquette 
industrielle - Engins de travaux 

publics au 1/50° - ...

N°
5

La photographie de maquettes - 
Les mousses rigides - Scie 

fraiseuse circulaire - ...

N°
6

Photogénie des Maquettes - Les 
surfaces métalliques - Le 

micro-soudeur  - ...

N°
7

Les maquettes au secours de 
l'acoustique urbaine - Une mini 

scie circulaire d'établi - ...

N°
8

Maquettes & photo-montages - 
Fraiseuses à panthographe - Tank 

à poncer - ...

N°
9

Découpe & gravure chimique - 
Des outils, des matériaux, des 

accessoires - ...

N°
1 0

La fonte à cire perdue - 
Restitution de l'échelle en 

photographie de maquettes - ...

La série complète de 10 numéros 
de la revue MAQUETTES 3D est 
disponible sur demande au prix de 

10,00€
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