
BRISA
Brisa est un banc contemporain conçu pour mettre en valeur 
les ressources matérielles et les possibilités structurelles de la 
technologie UHPC-Slimconcrete. Les perforations sur le siège 
apportent de la légèreté au volume et permettent d’améliorer ses 
performances. Ainsi, les perforations permettent une meilleure 
aération pour faire face aux températures élevées dans les ré-
gions chaudes ou une évacuation et un séchage plus rapides dans 
les régions pluvieuses.
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UHPC   |     220 cm   |    259 kg   |    4 



BRISA
Origine

L’allure gracile, le design minima-
liste et l’élégance simple de ce banc 
perforé s’inspirent des trous des 
roches marines qui ont été érodées 
à la fois par la mer et par le vent.

Robuste

La technologie du béton UHPC-Slim-
concrete, matériau extrêmement 
résistant aux efforts de compression 
et de flexion, ainsi qu’à l’impact et 
l’usure, permet de concevoir des élé-
ments légers, de section structurelle 
minimale et de grande longévité. Ab-
sorbant très peu l’eau, c’est un béton 
qui, dans des conditions climatiques 
sévères, résiste davantage à la météo-
risation du matériau provoquée par 
les gelées.

Adaptation

Son design neutre et abstrait, 
évolution de la collection Pri-
ma, permet son installation dans 
n’importe quel environnement, 

et ce, de façon individuelle ou en 
alignement. La compatibilité géo-
métrique des modèles Brisa et 
Prima permet d’associer ces deux 
modèles afin de créer des rangées 
adaptables

Durabilité

Le poids réduit facilite le transport 
et diminue la consommation d’éner-
gie nécessaire pour les fabriquer. 
Le matériau entièrement recyclable 
optimise le cycle de vie.

Matériau 

Béton armé monobloc UHPC-Slim-
concrete avec acier inoxydable, avec 
finition décapée et hydrofugée, ou 
avec un polissage doux et les couleu-
rs du nuancier standard d’Escofet.

Installation

Facile à soulever et à manipuler à 
l’aide d’élingues ou d’un chariot 
élévateur, on l’installe en le fixant à 
la chaussée.
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BRISABrisa

Dimensions 220 x 60 x 45 cm

Poids 259 kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel Betón UHPC Pose Ancré avec des vis

Finition Sablé et hydrofugé

Couleurs

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

UHPC BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation
(P=259 kg)

Installation
Visser les 4 vis à fond M-12x140, puis, 
percer le sol (Ø40x180) et remplir avec 
résine ou mortier liquide et finalement, 
recentrer et poser.
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Selon le graphique, placez une base de plan-
che pour que le banc soit surélevé en laissant 
1,4 m de lumière entre les supports.



BRISA
1.3 Géométrie
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BRISA

 Garantie 

5 années sur tous les composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont 
été déposés  au registre correspondant. L’information tecni-
que facilitée par Escofet sur ces produits peut  être modifiée 
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
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