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COLLECTION MONSIEUR - DESIGNER VINCENT DUPONT-ROUGIER

Avec ses formes naturelles et authentiques, et sa claire réponse à l’usage, MONSIEUR© s’exprime 
avec sagesse et délicatesse au sein de son environnement. Le lieu devient l’hôte de mobiliers aux 
silhouettes spontanées, des créations sans fioritures dont le caractère tient de la nature.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

• DESCRIPTION :
La table de pique-nique MONSIEUR © est 
réalisée en acier ou acier corten découpé au 
laser et soudé. Tous les angles sont adoucis, 
les soudures soigneusement nettoyées et 
meulées de manière à ne présenter aucune 
arête vive. Assise et plateau  façonnés avec 
bordures arrondies. L’ensemble de la table de 
pique-nique  MONSIEUR © comprend une 
table, deux banquettes et un kit de jonction.                    
Table de pique-nique pour personne à mobilité 
réduite (PMR).

• MATÉRIAUX/TRAITEMENTS :
Acier hautement protégé contre la corrosion 
par procédé Zalkyon©.
Acier corten conforme à la norme NEN-EN 
10025-5.
Bois exotique massif type Iroko, Tali, Okoumé 
ou équivalent provenant des forêts gérées 
durablement, labellisé FSC avec certification 
qualité et environnement conformément aux 
normes ISO 9001 et 14001.
Bois massif européen type robinier, 
labellisé PEFC avec certification qualité et 
environnement conformément aux normes ISO 
9001 et 14001. 
Le bois peut présenter des imperfections 
naturelles (gerces, fissures et variations de 
teintes) qui en font sa caractéristique de base. 

Les bois sont sélectionnés en fonction du design 
des produits selon la disponibilité sur le marché au 
moment de la commande.

• FINITIONS :
Acier thermolaqué polyester teintes standards : 
corten effect®, 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 2000 x Hauteur 745 x Profondeur 1522

• POIDS :
400 kg

• FIXATION : 
Par ancrage.
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