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Code : C8B
Matériaux : Banc réalisé en béton architectonique coloré dans la masse dans les coloris blanc, noir et gris, finition désactivée à 
granulats apparents.
Il permet des finitions et coloris différents, selon les quantités demandées.
Cette famille de bancs peut être complétée avec une pièce de même forme et hauteur que le dossier comme maçonnerie de 
soutènement de grandes jardinières.
Possibilité de traitement antigel et/ou anti-graffiti.  
Structure :
Béton poli coloris blanc
Béton poli coloris gris
Béton poli coloris noir
Poids : 
Sans dossier 48 cm : 195 Kg.
Avec dossier 48 cm : 395 Kg.
Sans dossier 150 cm : 625 Kg.
Avec dossier 150 cm : 1 245 Kg.

Installation : L’ancrage se réalise au moyen de deux tiges filetées à introduire dans des percements préalablement réalisés 
dans le sol et remplis de résine Epoxy, ciment à prise rapide ou équivalent.
Nous conseillons de respecter chaque fois un espacement de 3 cm entre chaque bancs.
Le banc est livré emballé.
Les instructions pour l’installation sont jointes au matériel.
Entretien : Ne nécessite pas d´entretien particulier.
(Pour plus d’information consultez notre site www.santacole.com)

Normes appliquées : UNE-EN 13369, UNE-EN13198, UNE EN 771-3, UNE 7178, UNE 146507, EHE 08
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Dimensions en cm
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