
CURL -  Système qui se compose de multiples modules 
droits, concaves, convexes avec et sans dossier. 

La maniabilité de ces modules facilite les compositions pour un 
assemblage indifféremment les uns avec les autres.
Ce banc modulable et innovant grâce à son design et ses courbes 
variables permet d’épouser ou de façonner les formes de vos 
projets.  

Les combinaisons offrent un grand potentiel de rationalisation de 
l’espace public mais aussi, vous ouvrent la voie de l’imagination 
pour inventer de nouveaux concepts.
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Description
Le module banc est composé de pieds en tôle d’acier 
découpée (épaisseur 6mm) et de traverses en tôle 
d’acier soudée. L’assise et le dossier sont constitués de 
lattes en bois exotique de section 60x33mm disposées 
perpendiculairement à l’axe du banc. Ces lattes sont 
fixées de manière invisible à l’aide de vis à bois de 
sécurité en acier inoxydable de qualité A2. 
Le système Curl se compose de multiples modules: 
droits, concaves, convexes avec et sans dossiers. Pour 
conserver une maniabilité et faciliter les compositions 
ces modules ont une longueur moyenne d’1 m et 
peuvent s’assembler indifféremment les uns avec 
les autres. Pour les modules cintrés le rayon central 
minimum est de 2,6m.

La finition
• Toutes les pièces métalliques sont zinguées et 

laquées par poudrage polyester ton RAL.
• Bois exotique brut de classe 5, imputrescible et 

avec des fibres serrées. Toutes les arêtes sont 
arrondies et le bois est poncé pour éviter les 
échardes. 
- Dureté Monnin supérieure à 7.
- Contrainte de rupture en flexion statique 
supérieure à 100 Mpa.

Options
• Poudrage polyester (choix d’un ton de la gamme 

RAL).
• Socle d’ancrage en acier galvanisé ou en acier 

inoxydable.
• Accoudoirs.

Fixations
• Démontable par l’intermédiaire d’un socle à 

sceller dans le sol d’une hauteur de 300mm.
• Fixation sur le revêtement par l’intermédiaire de 

tiges filetées (M10x200mm) et ancrage chimique.

Collection
•  Banquette ou banc : droit, concave ou convexe.

Dimensions
BANC:
• Longueur : 1000mm (au centre de la courbure 

pour les modèles cintrés).
• Largeur : 650mm.
• Hauteur : 880mm.
• Hauteur assise : 450mm.
• Poids : 53 kg.

BANQUETTE:
• Longueur : 1000mm (au centre de la courbure 

pour les modèles cintrés).
• Largeur : 800mm.
• Hauteur assise : 450mm.
• Poids : 46 kg.
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Banquette 
Courbe/Concave 2600 
UR4520-100/026/RAL
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Courbe/Convexe 2600 
UR4520-170/026/RAL
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UR4520-200/026/RAL

 

Banc 
Courbe/Convexe 2600
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UR4520-150/RAL
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