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ODOS

La table, le guéridon et les tabourets de la série Odos sont des
lieux de réunion tout droit sortis des salles de classe et des salles
à manger domestiques. Les lignes douces et flexibles d’Odos suggèrent le confort et la proximité, accueillant, dans l’espace public
et le paysage, quiconque souhaite faire la causette, manger, travailler, se connecter ou faire la fête.

Conçue pour meubler le campus de
l’université Rovira i Virgili, à Reus,
dans la province de Tarragone.
Design

L’élégance du Slimconcrete permet
une adaptation paisible du mobilier
vers l’extérieur, sans brusques changements de forme ou de taille.

Écologique

Le poids réduit des produits en
UHPC-Slimconcrete facilite le transport et diminue la consommation
d’énergie pour les fabriquer. Le matériau de composition 100 % recyclable en optimise le cycle de vie.
Matériel

Fabriquée dans une seule pièce de
béton UHPC-Slimconcrete.

Adaptation

La collection Odos se compose d’une
table de 150 cm de diamètre, d’un
guéridon de 70 cm, complétés par
un élément de siège isolé qui permet
l’installation de deux ensembles différents : une table collective entourée
de tabourets ou de tables-pupitre
avec un tabouret pour un seul utilisateur.

Installation

Simple à soulever et manipuler à l’aide d’élingues, les tables comme les
tabourets sont auto-stables. Les trois
éléments se fixent au revêtement de
sol. Aucune fondation particulière
n’est nécessaire lorsque les éléments
sont posés sur du sable ou du gazon.
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1. Tabouret, table petite et table

Odos
Dimensions

Tabouret Ø45x45 cm
Table Ø150x74 cm

Table petite Ø71x74 cm

Poids

Tabouret 52 kg
Table 615 kg

Table petite 135 kg

Pose

Fixation avec vis

1.1 Caractéristiques générales
Matériel

Betón UHPC

Finition

Sablé et hydrofugé / Finition lisse (*)

Coleours

UHPC GR. Gris

UHPC NG. Noir

UHPC BL. Blanc

UHPC BG. Beige

UHPC GR P. Gris
finition lisse

UHPC NG P. Negro
finition lisse

UHPC BL P. Blanc
finition lisse

UHPC BG P. Beige
finition lisse

1.2 Système de pose

Élévation
(P=52 kg / 135 kg / 615 kg)
Installation
Percer le trottoir avec un foret de Ø 30 et remplir avec
de la résine. Ensuite, enfilez les vis inférieures M10X100.
Centre, placez le banc et coupez la zone de support.

(*) La finition lisse est appliquée uniquement
sur la face supérieure (voir ligne rouge).
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1.3 Géométrie

Tabouret

VUE DE FACE

SECTION

VUE EN PLAN

Table petite

VUE DE FACE

SECTION

VUE EN PLAN

Table

VUE DE FACE

VUE EN PLAN

SECTION

ODOS

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.
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