
STUL
Stul est un tabouret basique, mobile et flexible, pour s’attabler de 
manière décontractée ou servir de siège d’appoint dans les salles 
d’attente. On peut également l’utiliser en groupes de plusieurs élé-
ments pour susciter des relations interpersonnelles ou comme siège 
dans les espaces de jeu pour enfants.
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  Update 05.05.2020

Polyéthylène HDPE   |    60 cm   |     10 kg   |    1 Option(s):  LED 



STUL
Origine

Il est né de la nécessité de disposer 
d’un tabouret léger qui puisse être 
combiné avec le reste de la collec-
tion d’éléments rotomoulés. 

Modulaire

Stul est un tabouret polyvalent et 
peut être installé dans de multiples 
contextes. Comme tabouret autour 
d’une table, combiné en groupe et 
même comme siège dans les aires 
de jeux pour enfants.

Recyclé et recyclable

Produit fabriqué à partir d’un pour-
centage de matériaux recyclés, 
variable selon la couleur. Il est mo-
nomatériau, ce qui facilite son recy-
clage, et c’est donc un produit éco-
logiquement durable.

Non poreux

La particularité du matériau HDPE 
non poreux permet d’en laver la sur-
face aisément à l’eau sous pression 
avec une base savonneuse dégrais-
sante aux tensioactifs. On le désinfec-
te avec une solution hydroalcoolique. 

Matériau 
Fabriqué par rotomoulage avec des 
résines de polyéthylène haute densi-
té (HDPE-High Density Polyethyle-
ne) blanc translucide ou de couleur 
standard. Comprend un regard de 
visite fileté pour accéder à l’intérieur.

Installation

Sur le sol, fixé si nécessaire, avec 
deux systèmes optionnels de fe-
rrures d’acier inoxydable: Fixe et 
invisible, ou visible et amovible. 
L’arrondi des extrémités permet 
d’installer des modules en continui-
té sans exiger de précision.
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1. Tabouret

Stul

Dimensions Ø60 x 45 cm

Poids 10 kg

Illumination 1 perfil LED, 32w coleur blanc to 5000k

1.1 Caractéristiques générales

Matériel  Polyéthylène HDPE Pose Banc simplement posé /
Ancré 

Finition Micro-texturé

Retardateur 
de flamme

Disponible avec un traitement qui arrête la combustion , conformément à la classifica-
tion V0 de UL 94. La couleur peut varier en raison des additifs. 

Coleurs

BLN. Blanc Charte de couleurs 
standard 

Couleur en option 
selon le projet

1.2 Système de pose

Élévation
(P=10 kg)

Installation
Ballast en sable optionnel pour augmenter le poids.
2.1. En vue et amovible. Percer le trottoir et placer les agrafes en utilisant des blocs extensibles. 
Positionnez et fixez en utilisant des vis Spax 8x40. 
2.2. Caché et fixe. Percer le trottoir et remplir de résine ou de mortier riche.
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couvercle de registre en�lé

branchement electrique

presse-étoupe

ancrages d'acier inoxydable

3 cheville à expansion 

3 vis Spax 8x40
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VUE EN PLAN

VUE DE FACE

1.3 Géométrie

Stul

Agrégation
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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. 
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