
VILNIUS
Vilnius est une interprétation contemporaine du banc urbain tra-
ditionnel, pour laquelle ont primé les critères d’ergonomie et de 
durabilité conceptuelle. Le résultat est un banc à l’ergonomie con-
fortable. Lorsqu’on l’allonge, il se plie pour créer un siège collectif 
qui reçoit alors le nom de Vilnius Duplo.

G
ae B

en
ed

ito
 - B

en
ed

ito
 D

esign
 2

0
1

1

  Update 10.09.2020

UHPC   |     200 cm   |    180 kg   |    4



VILNIUS
Origine

Il a vu le jour et été installé pour 
la première fois à Barcelone, dans 
le contexte du projet de l’espace 
public qui entoure les pavillons de la 
Foire de Barcelone, selon un projet 
de Toyo Ito et d’Óscar Tusquets, 
dernière phase.

Combinable

Disponible en deux tailles, le banc 
Vilnius est de 200 cm et peut être 
présenté avec ou sans accoudoirs, 
tandis que le banc Vilnius Duplo me-
sure 290 cm, légèrement incurvé et 
seulement sans accoudoirs, les deux 
peuvent être combinés pour former 
des compositions dans le paysage.

Matériel

Le banc est en UHPC-Slimconcrete 
et, outre une résistance élevée, ré-
pond aux critères de durabilité en 
raison de son faible poids.
Les supports sont en fonte d’alumi-
nium peinte, couleur argent texturé.

Installation

Dans l’espace public, à l’aide de vis 
encastrées dans le dallage et fixées 
avec de la résine. 
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VILNIUS
Vilnius Vilnius 200 Vilnius Duplo

Dimensions 200 x 61 x 45 (80)cm 289 x 140 x 45 (80)cm 

Poids 180 kg 283 kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel  Betón UHPC Pose Fixation avec vis

Finition Sablé et hydrofugé

Supports 
et accoudoirs

Fonte d’aluminium

Finition Peinture couleur argent texturé avec protection contre la corrosion pour une catégorie 
de corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.

Couleurs

UHPC GR. Gris UHPC NG. Noir UHPC BL. Blanc

UHPC BG. Beige A. Aluminium argent texturé

1.2 Système de pose

Élévation
(P=180Kg / 283Kg)

Installation
Percer Ø12 et remplir avec de la résine ou 
du mortier riche. Vissez les 4 vis dans l’arrière 
DIN 913 M10x100 mm. Centre, placez le banc 
et coupez la zone de support.

1. Bench



VILNIUS
1.3  Géométrie

Vilnius 200

Vilnius Duplo

*sans accoudoirs

VUE DE FACE VUE LATÉRALE VUE LATÉRALE

VUE EN PLAN

VUE EN PLAN

Aggregation Example



VILNIUS



VILNIUS



VILNIUS
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 Garantie  

5 années sur les composants de béton. 

Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés au registre correspondant. Les informa-
tions techniques de ce document peuvent être modifiées 
sans préavis. 

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com


