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Espace bien-être, hôtel «Le Régent», Strasbourg

modèle déposé n° publication 931 187
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gamme de bancs

pierre naturelle de synthèse

Hôtel «La source des sens», Morsbronn-les-bains

Le banc tekto...une forme architectonique telle une structure de pont. Conçu à partir d’une
plaque en pierre naturelle de synthèse pliée et collée, l’ensemble dégage un effet visuel
d’origami dans une ligne résolument réduite à l’essentiel.

La simplicité de l’élégance

Un matériau d’exception:
- résistant à l’usure et à la chaleur
- non poreux et aseptique,
facile d’ entretien
- doux et chaud au toucher
IDÉAL pour les milieux humides.

Terrasse hôtel «Le Régent», Strasbourg

Destinations
- espace thermal, balnéothérapie, thalassothérapie:
abord de piscine, salle d’eau, espace bien-être, vestiaire
- hall d’accueil, zone d’attente, vestibule, corridor
- hôtellerie, muséographie
- espaces extérieurs: terrasse, patio, coursive

Option: appui-dos en bois massif

Essence courante: chêne massif des Vosges.
Autres possibilités: hêtre, frêne.

hauteur: 250 mm

Hôtel «La source des sens», Morsbronn-les-bains

Finition vernis PU non jaunissant mat pour un usage
uniquement en intérieur même en milieu humide.
2 teintes: naturel (incolore), wengé (noir fumé).

Configurations
550

appui-dos incurvé (1 place)
largeur: 340 mm ou 400 mm

1300

750

1500

1100

2000

appui-dos en S (2 places)
largeur: 885 mm

Ébénisterie partenaire: FABAR sarl.

Option: revêtement rapporté sur l’assise
base: mousse polyéther haute résilience 90 kg/m3

Choix de revêtements
1°- Simili cuir Beluga plus (Spradling), vinyle à usage nautique,
très souple: 91%PVC - 9%PA (intérieur et extérieur).
Très grande résistance à l’abrasion, aux déchirures, imperméable,
résistance au brouillard salin, aux U.V, aux températures extrèmes.
Finitions et traitements : Permaguard. Inflammabilité DIN EN 1021
part 1 & 2, classement M2.

2°- Cuir vachette pleine fleur, Pana (Dani).
Retardeur flamme EN 1021 1&2, couleur aniline.

3°- Textile Comfort+ (Gabriel): 88% polyester - 12% polyuréthane.
Indéformable, grande résistance à l’usure, antiboulochage,
ne déteint pas, facile à entretenir. Inflammabilité EN 1021 1&2.
Fibres antistatiques et ignifugées à l’envers application (BS 2543)
collectivité.

4°- Tissu Steelcut Trio 2 (Quadrat ): 90% laine - 10% nylon.
Le tissé est constitué de 3 couleurs teintées dans la masse. Elles
engendrent, selon les points de vue, des variations de coloris et
de textures. Tissu résistant aux frottements, qui ne déteint pas, ne
bouloche pas.

Sellerie partenaire: «La Sellerie».
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Différents coloris texturés au choix

Distributeur, fabricant: ADJ
10 Rue Alfred de Vigny
67200 Strasbourg
Tél. 03 88 28 72 72
www.adj.fr
contact@adj.fr

Concepteur: Francis Dupont
francis.dupont1@orange.fr
00 33 (0)6 31 30 48 65
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longueurs: 550 - 750 - 1100 - 1300 - 1500 - 2000 mm
largeur: 460 mm

