Moon
Banc

Enric Batlle, Joan Roig. 1994

Code : MOB
Matériaux : Piètements en fonte d’acier avec traitement anti rouille et peinture poudre de couleur noire.
Les profils unissant les lattes aux piètements sont en acier traités anti rouille et peinture poudre noire.
L’intégralité de la visserie de fixation des lattes est en acier avec protection anti-oxydante.
Assise et dossier composés de lattes de bois tropical certifié FSC® protégées avec une huile monocouche, de 45 x 45 mm de section
et pour les extrémités de 45 x 200 mm de section et de longueurs 1,80 et 3,00 m.
Lattes :
Tropical massif (FSC®). Finition avec huile monocouche
Structure :
Fonte d’acier. Peint RAL 7024
Poids :
1.80 m without backrest : 114 kg.
1.80 m with backrest : 132 kg.
3.00 m without backrest : 131 kg.
3.00 m with backrest : 167 kg.
Installation : L’ancrage se réalise au moyen de deux tiges filetées en acier traité anti rouille par pied s’introduisant dans les trous
préalablement creusés dans le sol et remplis de résine Epoxy, ciment à prise rapide ou équivalent.
Le banc est livré démonté et emballé en deux parties: le piètement et l’assise avec ou sans dossier.
Le banc est livré avec les tiges filetées et les instructions de montage.
Entretien : Ne nécessite pas d’entretien sauf si l’on souhaite conserver la couleur originelle du bois.
(Pour plus d’information consultez notre site www.santacole.com)
Normes appliqué : UNE EN 12727, UNE EN 581, UNE 41510, GJL-200 (DIN EN 1561), UNE-EN-ISO 12944
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