Harpo
Longue Chair / Chaise Longue
Gonzalo Milá, Miguel Milá, 2017

Code : HBT / HCL
Matériaux : Structure en plaque d’acier doublée avec protection anti-rouille et finition peinture poudre. Assise et dossier en lattes de
robinier ou de bois tropical certifiés FSC® avec protection huile mono-couche de section 90 x 20 mm. Visserie de fixation des lattes en
acier inoxydable.
Lattes :
Tropical massif (FSC®). Finition avec huile monocouche
Robinier européen FSC® massif abouté selon la technique dite Finger Joint (selon norme UNE EN 408). Protection huile anti UV
monocouche.
Structure : Acier
Peint RAL 9007
Peint RAL 7024
(Autres coloris disponibles sur demande)
Poids (bois Robinia / bois tropical :
Longue Chair : 32 kg / 35 kg
Chaise Longue : 41.5 kg / 46 kg
Installation : Le banc est livré démonté.L’ancrage se fait au moyen de deux tiges filetées en acier traité anti-rouille que l’on introduit
dans les trous préalablement réalisés dans la chaussée remplis de résine Epoxy, ciment rapide ou similaire.
Les instructions de montage sont jointes au matériel.
Les lattes en bois intègrent des inserts métalliques qui en facilitent le montage.
Entretien : Ne nécessite pas d´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 12727, UNE EN 581, UNE 41510, UNE EN 335
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