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MAJ : 3 de 10/2014 

Banc - Banquette - Fauteuil 

Descriptif technique :  
 
Banc, fauteuil ou banquette composé de : 
Piétements réalisés en acier (plats de 60 x 10mm) cintré en continu formant accoudoir et dossier acier 
Assise 7 lattes de « BOAKO » bois composite constitué de 50% de PVC haute densité (1300 à 1450 kg/m3) et 50% de farine 
de bois (hêtre PEFC) + additifs (modifiant choc et biocide) + pigment minéral  - Section 4 x 5cm - renforcées par chambre 
interne et pourvues de bouchons d’extrémité emboités collés couleur marron. 
Fixation par vis inox inviolables 
Protection anti-corrosion par métallisation au zinc à chaud et peinture thermodurcissable 80 microns - Teinte suivant nuancier 
RAL 
4 points de fixation au sol conforme à la norme NF P99-610 de Juin 1991 
6 points de fixation pour les banquettes (3 piétements). 
 
En option : 
Lattes bois exotique SIPO SFC 
Lattes robinier PEFC 
Kit de fixation chevilles mécaniques 
Travaux de scellement et finitions qualitatives 

Suggestion de texte de prescription suivant l’article 6 du Code des Marchés Publics : Fourniture de banc, 
fauteuil ou banquette « MANDALA » de chez www.espace-harmonie.fr ou équivalent composé piétement en acier cintré en 
continu (plats de 60x 10mm) formant accoudoir et dossier et de 7 lattes de « BOAKO » bois composite pourvues de bouchons 
d’extrémité. Protection par galvanisation et peinture poudre polyester thermodurcissable teinte suivant nuancier RAL et 
échantillon soumis à l’approbation du Maitre d’oeuvre avant 
fabrication y compris toutes sujétions de scellement. 
. 

CONCEPTION ET REALISATION DE MOBILIER URBAIN 
Gamme MANDALA© 

Références MA 
REF. CARACTERISTIQUES LONG PROF HT ASSISE HT HORS TOUT 

MAB140 BANC   140 cm 60 cm 46 cm 82 cm 

MAF67 FAUTEUIL  67 cm 60 cm 46 cm 82 cm 

MABQ300 BANQUETTE   300 cm 60 cm 46 cm  -  


