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CONCUE POUR LES ESPACES PUBLICS AFIN DE SE RESTAURER, TRAVAILLER,
SE DISTRAIRE CHAQUE FOIS QU’ UN PLAN HORIZONTAL EST NECESSAIRE.
C’EST LE COMPLEMENT DE LA FAMILLE DE BANCS BANCAL
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Usage optimal pour les parcs et les zones de loisirs
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Conçue pour une accessibilité totale
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Installation facile

Table Bancal
une surface rectangulaire de 76 x 220 cm.
On peut l’installer en alignement ou en unités indépendantes, elle se compose d’un plateau formé de 5 lattes en
bois tropical fixées entre elles par trois platines métalliques

et deux structures de piétement en acier doublé comme
ceux des bancs, assurant une parfaite stabilité et un montage aisé sur place.

· Piétements
Structure en plaque d’acier doublé avec protection antioxydante et peinture poudre.
· Lattes en bois tropical certifié FSC
Lattage en bois tropical massif de section 50x220mm
de longueur certifié 100 % FSC avec protection par
huile bi-composants.
Le bois tropical certifié FSC provient d’Afrique ou
d’Amérique Centrale.
L’obtention de ce bois s’effectue en conformité avec
toutes les réglementations légales et environnementales
du pays d’origine, moyennant le contrôle de la chaîne
de conservation, l’assurance de la gestion soutenable des

forêts et la minimisation de l’impact environnemental.
Le bois ne provient pas de forêts vierges.
Afin de protéger la surface des lattes en bois,
Santa&Cole applique une huile à deux composants qui
agit comme une protection de double couche, formulée
spécialement pour le traitement durable dés éléments
extérieurs en bois.
Caractéristiques principales :
. Conservation de l’aspect et du toucher naturels du bois
. Bonne pénétration des pigments de couleur grâce à la
nanotechnologie
. Action moléculaire de long terme dans la deuxième
couche

. Action fongicide, matériau transpirable et imperméable
. Haute protection contre les effets des rayons UV et
résistance à la chaleur
. Prévention contre la perte de couleur et la desquamation superficielle
. Séchage rapide, idoine pour la manipulation industrielle
. 100% libre de composés organiques volatils et sans
isocyanate
La totalité de la visserie de fixation des lattes est en acier
traité avec protection antioxydante.

Entretien

Poids

Installation

Aucun entretien fonctionnel sauf si l’on souhaite conserver
la couleur originelle du bois.

90Kg

La fixation au sol se réalise au moyen de deux tiges filetées,
traitées anti oxydation par structure, que l’on introduit
dans les percements préalables réalisés dans le sol et remplis de résine epoxy ou ciment rapide ou similaire.
La table est livrée démontée en deux parties: le plateau
et les deux piétements, avec les tiges de scellement et les
instructions de montage.

Comme un complément à la famille Bancal, est né le
projet d’une table conçue pour les espaces publics qui requièrent des plans de travail horizontaux. De même nature
que les bancs c’est un élément simple et robuste qui offre

Materiaux et finitionss

Modèle
Dimensions en cm.

76

74

220
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