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• DESCRIPTION :
La structure du dossier et les piétements de la 
chaise BIO2© sont réalisés en acier ou acier 
corten. Assise et dossier en poutres de lamellé-
collé (BLC), ou en bois massif découpé à façon 
de bordures arrondies.

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la corrosion 
par procédé Zalkyon©.
Acier corten conforme à la norme NEN-EN 
10025-5.
Bois lamellé collé type Okoumé, Robinier ou 
équivalent qualité GL24 selon la norme NF EN 
14080. 
Bois massif type Okoumé, Robinier ou 
équivalent.
Essences Okoumé et Robinier, labellisées 
FSC et PEFC avec certification qualité et 
environnement conformément à la norme ISO 
9001 et 14001.
Le bois peut présenter des imperfections 
naturelles (gerces, fissures et variations de 
teintes) qui en font sa caractéristique de base.
Selon les arrivages une essence aux 
caractéristiques équivalentes pourra être 
proposée.

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes standards : 
corten effects®, gris cosmos®, golden dust®, 
blanc incognito®, black midnight®.
Couleur RAL sur demande à partir de 10 unités.
Acier corten oxydé (possibles différences 
d’aspects à ne pas considérer comme défauts). 
Acier corten oxydé anti-dripping Prymext® 
(possibles différences d’aspects à ne pas 
considérer comme défauts).
Bois naturel.
Bois imprégné à base d’huile végétale Natixt®.

• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 450 x Hauteur 770 x Profondeur 530

• POIDS :
65 kg

• FIXATION : 
Par ancrage.
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FIXATION PAR 
ANCRAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

BIO 2 - DESIGNER LOUIS DE MERINDOL

Les éléments de l’univers BIO2© s’inscrivent dans une recherche de l’usage en privilégiant un 
minimalisme authentique en adéquation avec son environnement. Lignes épurées et matières brutes 
offrent une réponse sans fioriture et en discrétion pour laisser s’exprimer la beauté naturelle du paysage.


