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A bench of rhomboid shapes, with or
without backrest, made of concrete and
mass coloured. Arising from an angle, it was
designed to create boundaries, enclose land
and be put together in rows. Its simplicity and
discretion make it fit into any urban space.
Due to its geometric characteristics, it can
be made into curved rows with large radii only.
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Banc de formes rhomboïdales, avec ou sans
dossier, fabriqué en béton et coloré dans la
masse. Créé à partir d’une géométrie angulaire
particulière, ce banc urbain a été conçu pour
délimiter, retenir des terres jardinées et
former des alignements. Sa simplicité et sa
discrétion font qu’il s’intègre en toute sobriété
à n’importe quel espace urbain.
Ses caractéristiques géométriques
permettent des alignements incurvés mais
uniquement à partir de grand rayon.
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Materials and finishes

Matériaux et finitions

Architectural concrete bench, mass coloured
in white, grey and black tones, water repellent
exposed aggregate finish.
Various finishes and colours possible,
depending on the quantity ordered.
To enclose land we have added to the
family with a piece that is the same height
and shape as the backrest.
Anti-icing and/or anti-graffiti treatment
if needed.

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
Structure
Artificial white stripped
stone / Béton poli coloris
blanc

Water repellent /
Hydrofuge

Artificial grey stripped
stone / Béton poli coloris
gris

Installation
Installation
Fixed to the ground by two bolts which are
placed in holes drilled into the road surface
and filled with epoxy resin, quick-setting
cement or similar.
We recommend always leaving a space
of 3 cm between the benches.
The bench is delivered packaged.
Assembly instructions included.
Weight
Without backrest 48 cm: 195 kg.
With backrest 48 cm: 395 kg.
Without backrest 150 cm: 625 kg.
With backrest 150 cm: 1,245 kg.
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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.
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.

Water repellent /
Hydrofuge

Artificial black stripped
stone / Béton poli coloris
noir

Water repellent /
Hydrofuge

* Anti-icing and/or
antigraffiti / Antigel et/ou
anti-graffitis
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