Bancal
Table

Julià Espinàs, Olga Tarrasó. 2012

Code : BCM
Matériaux : La structure de la table est une plaque d´acier doublée de 6mm avec protection antioxydante et peinture poudre. Les
lattes sont en bois tropical massif certifié FSC® de 40 x 140 mm de section et de 220 cm de longueur avec protection huile monocouche.
Lattes :
Tropical massif (FSC®). Finition avec huile monocouche
Structure : Acier
Peint RAL 9006
Peint RAL 7024
(Autres coloris disponibles sur demande)
Poids :
90 Kg.
Installation : La fixation au sol se réalise au moyen de deux tiges filetées avec protection antioxydante par structure, que l´on introduit
dans les percements préalables réalisés dans le sol et remplis de résine époxy ou ciment rapide ou similaire. La table est livrée
démontée en deux parties: le plateau, et les deux piétements avec la traverse d’union. Les tiges de scellement, la visserie
d’assemblage et les instructions de montage sont joints.
Pour faciliter l´accès aux personnes en fauteuil roulant, un ou les deux bancs peuvent être commandés en longueur 1,5 m au lieu de
2,24 m pour le banc standard. De plus la hauteur totale de la table est de 74cm, ce qui procure une hauteur libre de 70cm sous plateau
pour les personnes en fauteuil roulant.
Entretien : Aucun entretien fonctionnel sauf si l´on souhaite conserver la couleur originelle du bois.
(Pour plus d’information consultez notre site www.santacole.com)
Normes appliquées : UNE EN 581, UNE 41510, UNE EN 335
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