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ABRIL

Abril est une pièce en béton armé qui repose simplement au sol
sans fixations. La beauté de ce banc réside dans le mirage de sa
simplicité apparente, en forme de portique, avec un angle minimaliste en dalle qui offre un contraste avec la dimension imposante
de ses piliers de soutien, mettant encore plus en valeur la lumière
circulant entre ses appuis.

Matériel

Les architectes Cruz et Ortiz ont
tout d’abord créé Abril, leur premier projet industriel, qui a été
ensuite complété par Mayo et Junio.
Abril a ainsi ouvert la voie à une
nouvelle génération d’éléments neutres, abstraits et à l’usage universel,
qui représentent le vocabulaire de
base pour la construction d’un langage jusqu’alors inexistant.

Banc sans dossier en béton armé finitions décapées et hydrofuge, couleur nuancier standard Escofet.

Design

Un style rigoureux et simple par sa
formulation, mais universel par son
application. Un élément qui s’explique par soi-même, qui focalise,
ponctue, situe et organise l’espace.
Ces éléments entretiennent de bonnes relations avec le terrain et le
plan horizontal.

Installation

Banc sans dossier en béton armé finitions décapées et hydrofuge, couleur nuancier standard Escofet.

ABRIL

Origine

ABRIL

ABRIL

1. Banquette sans dossier

Abril
Dimensions

45 x 296 x 75 cm

Poids

1100 kg

1.1 Caractéristiques générales
Matériel

Béton
Béton recyclé

Pose

Banc simplement posé

Finition

Sablé et hydrofugé

GR. Gris

NG. Noir

BL. Blanc

CA. Gris CA

RA. Rouge

BG. Beige

EGR. Eco-Grey®

ENG. Eco-Black®

Couleurs

ABRIL

1.2 Système de pose

Élévation
(P=1100 kg)
installation
Télécharger avec Forklift:
Placez une base de planches selon le tableau,
afin d’élever le banc laissant 2 mètres de lumière
entre les supports.

Télécharger avec grue:
Positionnez les brides de sorte que la lumière entre elles soit d’environ 2 mètres.
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1.3 Géométrie
Abril

VUE DE FACE

VUE EN PLAN

SECTION

ABRIL

Garantie

5 années sur les composants de béton.
Les noms, marques et modèles industriels des produits
ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées
sans préavis.
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