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L'entreprise Zanettin a été fondée vers le milieu 

des années 50, grâce aux frères Gino et 

Riccardo Zanettin qui ont ouvert la carrière de 

sable à Cavade... 

Leur grande fierté est la réalisation d'une 

installation unique en son genre permettant de 

sélectionner des galets. Celle-ci a entièrement 

été conçue et réalisée dans une entreprise qui 

utilise des systèmes de vision artificielle et 

permet de séparer les galets selon leur taille, leur couleur et leur forme. 

Cette expérience nous a convaincus que la seule voie à suivre dans le futur était 

l'innovation, la flexibilité et un service de qualité. 
 

La sélection des galets nous a conduits à valoriser la matière première. On est alors 

passé d'une production à faible valeur ajoutée à des productions de haute qualité, en 

créant des produits toujours nouveaux. 

A la vue des excellents résultats obtenus, de notre détermination constante et d’une 

collaboration particulière avec nos clients, nous avons créé Z LINE”, une ligne de 

structures innovantes, élégantes et dotées de caractéristiques techniques uniques.  
La recherche continue dans l'amélioration de nos produits a toujours eu comme point 

de référence, l'objectif d'offrir un service de qualité aux clients et le respect et la 

Présentation 

“Z LINE” est une nouvelle façon de concevoir les espaces en offrant des solutions de 

haute qualité structurelle et un choix attentif des matériaux naturels, où les formes et 

les lignes séduisent le spectateur, en apportant innovation et esthétique de haute 

qualité à vos idées d'aménagement. L'ensemble présente des formes sinueuses, 

épurées et majestueuses, qui s'intègrent parfaitement à l'environnement naturel. 

 

Le travail innovant de l'acier inox associé à la transparence du verre, à la dureté des 

pierres et à la chaleur du bois, se prête parfaitement à l'architecture des espaces 

intérieurs et extérieurs, afin de créer des revêtements, des clôtures, des murs, des 

structures de jardin, des murs végétaux, des meubles, des barrières anti-bruit, des 

systèmes d'aménagement intérieur ou des vitrines de magasins. 

 

Selon l'utilisation, il est possible de choisir entre trois catégories distinctes : 

BASIC: ce sont des structures qui ne nécessitent aucun plan de conception 
spécifique comme les bancs, les pots de fleurs, ou objets de petites tailles, 
mais qui offrent la même esthétique et qualité de structure que les modèles 
plus grands. 

CUSTOM: ces solutions sont conçues d’après l'analyse des besoins du client, les 
problématiques techniques, les calculs structurels, le montage, la 
logistique, l'intégration avec d'autres matériaux et l'éclairage, afin d'obtenir 
un travail complet hautement satisfaisant. 

AUTOR: cette ligne a vu le jour grâce à notre collaboration avec des architectes 
et des artistes et a permis d'unir nos capacités de construction à la 
créativité des artistes. Le plan de conception reprend toutes les 
caractéristiques de la ligne Custom. 
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Kiosque sphérique 

La sphère Z Line est une structure élégante conçue pour 
protéger du soleil ou de la pluie, à la fois dans les jardins privés 
et les hôtels. 
Rapide à monter et à démonter, elle est composée de 6 
colonnes incurvées en acier inox finition polie, d'une protection 
supérieure en PVC et de 6 protections latérales fermées ou 
transparentes qui s'ouvrent séparément selon les besoins. 

Acier : Inox 304L 

Diamètre : ml. 4,0 

Hauteur : ml. 2,9 

Poids : env. 200 kg 

Colonnes incurvées : 6  

Protection supérieure : 1  

Protections latérales 6 

 

 

 
 

cod. ZLC14155 



Arche double 

Arche double Z Line pour l'aménagement de jardin, en 

acier inox avec remplissage en galets rouges et blancs. 

 
 
 
 

Acier : inox 304L 

Diamètre : 4.0ml. 

Hauteur : max. 3,0 ml. 

Longueur : max. 3,0 ml. 

Epaisseur arche : 0,3 ml. 
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cod. ZLC14005 



Pont piétonnier avec structure Z Line en acier inox et plan 

de piétinement en verre rempli de galets blancs. 

 
 
 
 

Acier : inox 304L 

Longueur : 4,0 ml. 

Largeur : 1,5 ml. 

Hauteur main courante : 1,1 ml. 

 

Pont 
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cod. ZLC14004 



Chaise longue 

Fauteuil de repos Z Line en acier inox, finition polie, revê-

tement et coussin en tissu. 

 
 
 
 

Acier : inox 304L 

Hauteur : 0,8 ml. 

Largeur : 0,5 ml. 

Longueur : 2,0 ml. 
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cod. ZLC14009 



Table octogonale Z line en acier inox, finition polie, pla-

teau, assise et repose-pieds en bois Okoumé, remplissa-

ge central avec des galets vert foncé. 

 
 
 

Acier : inox 304L 

Diamètre : 2,2 ml. 

Hauteur max : 2,0 ml. 

Epaisseur dossier : 0,2 ml. 

Plateau : en bois Okoumé. 

Table octogonale 
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cod. ZLC14014 



Mur de séparation 

Structure Z Line en acier inox de forme arrondie pour 

aménagement de showrooms avec des galets vert foncé. 

 
 
 
 

 

Acier : inox 304L 

Longueur : 5,0 ml 

Hauteur : 2,2 ml. 

Epaisseur : 0,3 ml. 

 

 
 

Pag. 9 
cod. ZLC14034 



Inscriptions Z Line en acier inox conçus pour des 

enseignes ou logos commerciaux, remplies de galets en 

porphyre rouge. 

 
 
 

Acier : inox 304L 

Hauteur : 1,1 ml 

Largeur : 0,8 ml 

Epaisseur : 0,4 ml 

 

Lettres 
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cod. ZLC14120 



Table et tabourets 

Table ronde et tabourets Z Line pour l'aménagement de bars en 

acier inox finition polie, plateau et assises en bois 
Okoumé remplis de galets vert foncé. 
 
 
 

Acier : inox 304L 

Hauteur table : 1,1 ml. 

Diamètre : 0,8 ml.  

Plateau : bois Okoumé 40 mm. 
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cod. ZLC14001 -  ZLC14002 



Comptoir de bar Z Line en acier inox avec colonne pour 

exposition des bouteilles, plateau en bois Okoumé, 

remplissage avec des galets vert foncé  
 
 
 

Acier : inox 304L 

Hauteur : 1,1 ml. 

Largeur : 0,4 ml. 

Plateau : bois Okoumé 40 mm 

 

Comptoirs de bars 
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cod. ZLC14003 



Table poisson 

Table Z line en forme de poisson avec bancs en acier 

inox, plateau en bois Okoumé et galets vert foncé, la 

structure a été conçue par un artiste  
 

 
 

Acier : inox 304L 

Longueur table : 3,0 ml. 

Largeur table : 1,2 ml. 

Longueur totale : 3,5 ml. 

Hauteur table : 0,8 ml. 

Hauteur banc : 0,45 ml. 

Plateau : bois Okoumé 40 mm 
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cod. ZLA14001 



Caractéristiques 
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CONCEPTION: 

Chaque réalisation a été étudiée pour répondre aux exigences spécifiques du client 

grâce à une analyse attentive du contexte, de la forme et des fonctionnalités. 

On analyse ainsi les exigences en matière de design, les caractéristiques 

techniques, logistiques, de montage, afin d'obtenir la meilleure solution. 

L'étude des formes, des dimensions, des associations (ex: lumières, jeux d'eau) est 

effectuée en collaboration constante avec des architectes, des artistes et des 

designers. 

 

PRODUCTION : 

Le processus de production est intégralement géré en usine à travers un rigoureux 

contrôle qualité. L'utilisation de systèmes de soudure robotisée garantit les 

caractéristiques d'esthétique et de résistance mécanique de chaque composant. 

Notre méthode de travail exclusive permet d'obtenir des structures sans arêtes 

vives afin de garantir la sécurité et une esthétique de qualité supérieure. 

Pour les produits d'aménagement intérieur, il est également possible sur demande, 

d'appliquer un procédé d'électro-polissage de l'inox, ce qui permet d'obtenir une 

surface avec finition miroir. 

 

MATÉRIAUX: 

Structure principale : on utilise uniquement du fil ou des plaques d'acier inox 

produits en Europe des catégories suivantes : (AISI 304 ou AISI 316 pour les 

environnements particulièrement agressifs) 

Eléments de complément : selon leur type d'utilisation, toutes les solutions peuvent 

intégrer des éléments de complément en bois, verre, pierre, systèmes d'éclairage, 

jeux d'eau. 

Matériaux de remplissage : selon les exigences, les structures ont été étudiées pour 

être utilisées vides, partiellement remplies ou totalement remplies avec des pierres 

(de notre production ou locales), ou avec des matériaux différents (bois, verre, etc.) 

 

MISE EN ŒUVRE : 

Les solutions "Z line" sont fournies sous forme d'éléments modulables et numérotés 

afin de simplifier le montage et le transport. 

Le montage s'effectue uniquement en utilisant les entailles mâles femelles et les vis 

de blocage prévues à cet effet. 

 

ÉCO-DURABILITÉ : 

Toutes les structures "Z Line" sont facilement démontables et peuvent être 

réutilisées dans un autre contexte ou être modifiées en ajoutant d'autres éléments 

selon ses envies. 

Les composants de la structure sont des matériaux totalement recyclables. De plus, 

ces éléments s'assemblent mécaniquement sans devoir utiliser de colle, ce qui 

permet de les séparer facilement. 

Ligne Custom. 

 

Visitez notre site www.zanettin.it et découvrez quelques exemples de nos 

réalisations ainsi que les détails de nos constructions. 

 
"Cette fiche fournit des indications générales et ne garantit pas les éventuelles modifications. Pour obtenir des informations 
actualisées, veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail." 

http://www.zanettin.it




Via Ciclamini, 42 
38034 Cembra (TN) 
T (+39) 0461 682122 
@ info@zanettin.it 
   
Export Department 
T (+39) 0461 680218 
@ export@zanettin.it 
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