GAMME JUPITER
- BANC 14 LATTES -

GAMME JUPITER
- BANC 14 LATTES  Support :
Banc (conforme à la norme NF P 99-610 de juin 1991)
- 14 lattes : en MOABI – longueur = 1975 mm – Section 45 x 50. Les lattes de 54 mm à l’origine sont rabotées pour
éliminer les défauts d’aspect.
- Traitement : Protection référence CER 7 027 permettant une imprégnation en profondeur du bois et donc une
perspective accrue de la durabilité. Le produit est passé en deux couches, mouillée sur mouillée, avant séchage au
four à une température de 40°C garantissant le parfait respect du bois.
- Pieds : en fonte graphite sphéroïdale, basé sur le modèle traditionnel de banc causeuse de Bordeaux. Pour garantir
l’espacement entre chaque latte, les pieds comportent dans la masse un ensemble des petites cales sur les parties
assises et dossier. Les platines sont pré percées pour permettre le passage de chevilles mécaniques M12.
- L’assemblage des lattes sur les piètements est réalisé par boulonnage de visserie inox (vis à tête ronde – cylindrique
bombée large – et collet carré, interdisant la rotation de la vis une fois fixée).

 Assemblage :
Réalisé par boulonnage de visserie inox.

NOTA : Les bancs sont livrés montés

Banc 14 lattes
Référence

BANC14L

Longueur

1975 mm

Hauteur hors sol

740 mm

 Finition pour les piétements :
•

Protection anti-corrosion :

- Sablage et métallisation
•

Laque de finition :

- Laque de finition polyuréthane bi composants 60 µ cuite au four particulièrement étudiée pour résister aux conditions
extérieures : tenue aux U.V., intempéries, agents chimiques, brouillard salin... et permettant une grande facilité
d’entretien.
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Caractéristiques modifiables sans préavis – Modèles déposés

- côté assise : vis à tête ronde – cylindrique
bombée large – et collet carré, interdisant la
rotation de la vis une fois celle-ci fixée.
- à l’arrière et dessous : écrou inviolable
nécessitant une clé spécifique : écrou à fente
en inox A2 suivant DIN 456.

