NeoRomántico Liviano
Banc
Miguel Milá, 2000

Code : NLB / NBB
Matériaux : Structure en fonte d’aluminium AG 3 finition anodisée ou peinture RILSAN gris clair ou gris anthracite (nous consulter
pour plus de couleurs).
Assise et dossier formés de lattes en bois massif de 30 mm d’épaisseurs, de longueurs et de sections variables en bois tropical ou
bois de Robinier tous deux certifiés FSC® et protégées avec une huile mono-couche.
Lattes :
Tropical massif (FSC®). Finition avec huile monocouche
Madera Robinia europea (FSC®). Finition avec huile monocouche
Structure : Fonte d’aluminium AG3.
Anodisée
Recouvrement plastique RAL 9006
Recouvrement plastique RAL 7024
Poids :
(Bois robinia / Bois tropical) :
Banc :
0,60 m : 20,5 kg / 21 kg.
1,75 m : 42 kg / 43,5 kg.
3,00 m : 61 kg / 71 kg.
Banquette :
0,60 m : 15,5 kg / 16,5 kg.
1,75 m : 36,5 kg / 38,5 kg.
3,00 m : 40 kg / 44,5 kg.

Installation : L´ancrage se fait au moyen de deux tiges filetées en acier par piétement traitées avec une protection antioxydante,
qui sont introduites dans les trous préalablement réalisés dans la chaussée et remplis de résine époxy, ciment rapide ou similaire.
Les bancs et banquettes sont livrés montés et emballés. Les tiges d´ancrage et les instructions de montage sont jointes au matériel.
Toute la visserie est en acier avec protection antioxydante.
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 335, UNE EN 12727, UNE EN 581, NF P 99-610, UNE 41510
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