
STARFISH
Starfish est une version revisitée de la banquette Flor, dans un nou-
veau matériau. À la différence de son prédécesseur en béton, qui 
existe en deux formats combinables, la réédition en plastique ne 
comporte qu’un seul modèle dont le design biomorphique et radial 
permet un usage flexible, individuel ou en groupe. Cette version 
se distingue par sa légèreté -56 kg seulement- et par la possibilité 
d’ajouter un kit d’éclairage LED intérieur de couleur blanche.
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  Update 28.07.2021

Polyéthylène HDPE   |     185 cm   |     56 kg   |    6 Option(s):  LED 



STARFISH
Origine

Le concept du Banc Flor revisité 
par Emilio Tuñón pour créer Starfi-
sh repose sur une structure en for-
me d’étoile à cinq branches dont les 
extrémités s’appuient sur cinq cour-
tes pattes. Le joyeux personnage de 
dessins animés Patrick Star, com-
pagnon inséparable de Bob l’Épon-
ge, survole le design de cet objet 
lumineux et énigmatique.

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 
surface aisément à l’eau sous pres-
sion avec une base savonneuse dé-
graissante aux tensioactifs. On le 
désinfecte avec une solution hydro-
alcoolique. 

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’inté-
rieur.

Installation

Sur le sol, fixé si nécessaire, avec 
deux systèmes optionnels de ferru-
res d’acier inoxydable : Fixe et invi-
sible, ou visible et amovible. 



STARFISH



STARFISH
1. Banquettes sans dossier

Starfish

Dimensions 185 x 170 x 45 cm

Poids 56 kg

Illumination 5 profilés LED, 57w couleur 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 ignifuge, conformément à la classification V0 de UL 94. 
La couleur peut varier en raison des additifs.

Coleurs

RBN. Blanc Charte de couleurs 
standard

Couleur en option 
selon le projet

1.2 Système de pose

Élévation
(P=56 kg)

Installation
Ballast en sable optionnel pour augmenter le poids.
2.1. Caché et fixe. Percer le trottoir et remplir de résine ou de mortier riche..
2.2. 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.

VUE EN PLAN

VUE DE FACE

couvercle de registre en�lé

branchement electrique

presse-étoupe

ancrages d'acier inoxydable

3 cheville à expansion 

3 vis Spax 8x40



STARFISH
1.3 Géométrie

Starfish

VUE EN PLAN

VUE DE FACE

couvercle de registre en�lé

branchement electrique

presse-étoupe

ancrages d'acier inoxydable

3 cheville à expansion 

3 vis Spax 8x40

Agrégation 

VUE EN PLAN

VUE DE FACE
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STARFISH

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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