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A simple and robust piece designed for
places where there are public interrelations.
Its versatility enable long rows and seating
surfaces to be created, in which formal clarity
prevails over any rhetorical aspects.
The structure comprises a bent steel plate
supporting a seat composed of FSC-certified
tropical hardwood, made of three slats, with
or without a single-slat backrest, to which
armrests can be attached if required.
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Le Bancal est un élément simple, robuste
imaginé pour des usages conviviaux dans
l’espace public. Grâce à sa polyvalence,
il permet de former de grandes surfaces
d’assise avec une clarté formelle qui prévaut
sur les aspects décoratifs.
Une plaque d’acier doublée constitue
la structure qui soutient l’assise, formée de
trois lattes épaisses et le dossier, formé d’une
seule latte, en bois massif tropical Certifié
FSC, avec une huile monocouche. En option,
des accoudoirs peuvent être ajoutés.
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Materials and finishes

Matériaux et finitions

Bent 6 mm steel sheet structure with anti-rust
protection and powder-painted.
The seat and backrest are made of solid
tropical wood slats of 50/65 x 160 mm cross
section and variable lengths, FSC-certified
and protected with one-coat oil.

Structure en plaque d’acier doublée de 6 mm
d´épaisseur avec traitement antirouille et
peinture poudre.
Assise et dossier formés par des lattes
en bois tropical massif de 50/65 x 160 mm
d´épaisseur et de longueurs variables, certifié
FSC et protégé avec une huile monocouche.

Installation
Installation
Fixed to the ground by two anti-rust treated
anchor bolts on every leg which are placed in
holes drilled into the road surface and filled
with epoxy resin, quick-setting cement or
similar.
The bench is delivered dismantled.
The bench is delivered with the anchor
bolts and assembly instructions.
Maintenance
No functional maintenance is required, except
to preserve the original colour of the wood.
Weights
(1 module with two structures)
Without backrest: 80 kg.
With backrest: 110 kg.

L´ancrage se réalise au moyen de deux tiges
d’ancrage filetée en acier, traité avec une
protection antioxydante, par piétement, et qui
s´insèrent dans les percements préalablement
effectués dans la chaussée remplis de résine
époxy, ciment rapide ou similaire.
Le banc est livré démonté.
Le banc est livré avec la visserie
d’assemblage, les tiges d’ancrage et les
instructions de montage.

Tropical wood (FSC) /
Tropical massif (FSC)

Oil / Huile

Structure
Structure
Steel / Acier

Painted / Peint
RAL 9006

Steel / Acier

Painted / Peint
RAL 7024

Entretien
Ne nécessite pas d´entretien particulier, sauf
si l´on souhaite conserver la couleur originelle
du bois.
Poids
(1 élément avec deux structures)
Sans dossier: 80 Kg.
Avec dossier: 110 Kg.

www.santacole.com

Slats
Lattes

FSC Certified
tropical wood
Tropical massif
certifié FSC
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Sizes in cm
Dimensions en cm
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