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• DESCRIPTION :
La structure du dossier et les piètements du 
banc MIGRATION© - L sont réalisés en 
acier. Tous les angles sont adoucis, les soudures 
soigneusement nettoyées et meulées de 
manière à ne présenter aucune arête vive. 
Assise et dossier en poutres de lamellé-collé 
(BLC) découpées à façon de formes courbes.

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la corrosion 
par procédé Zalkyon©.
Bois lamellé-collé type Okoumé, Mélèze ou 
équivalent qualité GL24 selon la norme NF EN 
14080. Essence Mélèze choix d’aspect G2-1 
(petits nœuds sains) selon la norme NF EN-
1611, classe de service 3. Les bois proviennent 
des forêts gérées durablement, labellisés 
FSC et PEFC avec certification qualité et 
environnement conformément aux normes ISO 
9001 et 14001.
Selon les arrivages une essence aux 
caractéristiques équivalentes pourra être 
proposée.
Le bois peut présenter des imperfections 
naturelles (gerces, fissures et variations de 
teintes) qui en font sa caratéristique de base.

• 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.
Bois naturel.
Bois imprégné à base d’huile végétale Natixt®.

• DIMENSIONS (mm) : 
Longueur 4000 x Hauteur 745 x Profondeur 680

• POIDS :
750 kg

• FIXATION : 
Par ancrage. 

FIXATION PAR 
ANCRAGE

Robuste, mais armé de courbes douces, MIGRATION© exprime sa singularité en une rassurante 
invitation au voyage. A travers une stabilité des lignes et une franche robustesse, les mobiliers 
manifestent l’aisance et le confort, en une profonde intensité. Empreinte d’une atmosphère 
familière, leur générosité pousse au calme et à l’abandon. Les silhouettes des différents éléments 
de la collection  MIGRATION© sont plurielles pour répondre à la diversité des tableaux paysagers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

COLLECTION MIGRATION - DESIGNER AGENCE APS


