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Twig Air est un système de bancs sans dossier qui résume les 
concepts de modularité, fluidité, connexion et interactivité entre 
ses utilisateurs.  Son mode d’assemblage organique à partir d’un 
seul modèle à trois bras permet de créer des « paysages de con-
versation » à l’intérieur comme à l’extérieur, ou en association 
avec les Twig en béton. La version Air Collection se distingue par 
sa légèreté, la large palette de couleurs et la possibilité d’intégrer 
un kit d’éclairage LED.
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  Update 30.03.2022

Polyéthylène HDPE  |     237 cm   |     60 kg   |    6 Option(s):  LED 
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Origine

C’est une adaptation du modèle 
conçu à l’origine pour le campus du 
Southbank Institute of Technology à 
Brisbane, Australie. 

Modulaire

Les angles des trois branches qui 
le composent présentent la même 
géométrie et la même section, ce 
qui facilite l’assemblage des pièces 
de manière organique, libre, voire 
arbitraire. On peut ainsi diversifier 
les compositions, y compris en asso-
ciant modules de béton et modules 
de plastique. 

Recyclé et recyclable

Il est monomatériau et 100% recy-
clable. L’option en couleur noire 
est 100 % recyclée, et c’est donc un 
produit écologiquement 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 en polyéthylène rotomou-
lé, il est disponible dans une grande 
variété de couleurs. Comprend un 
regard de visite fileté pour accéder à 
l’intérieur.

Installation

Sur le sol, fixé si nécessaire, avec 
un système amovible et invisible. 
L’arrondi des extrémités permet 
d’installer des modules en continui-
té sans exiger de précision.
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1. Banc

Twig Air Twig Air Twig Air Backrest

Dimensions 237 x 193 x 46 cm 237 x 193 x 46 (79) cm

Poids 57 kg 61 kg

Illumination 3 profilés LED, 57w couleur Uniquement en blanc
Coleur blanc to 5000k

1.1 Caractéristiques générales

Matériel    Polyéthylène HDPE Pose Banc simplement posé /
Ancré avec des vis

Finition Micro-texturé  Rendement Résistance aux UV 
et à l’extérieur

Retardateur 
de flamme

Conforme à la réglementation euroclasses UNE-EN 13501-1:2019, classée comme 
« E » par rapport à sa réaction au comportement au feu.

Coleurs

RBN. Blanc RNG. Noir 
100 % recyclé

Charte de couleurs 
standard  *

* Couleur en option selon le projet

1.2 Système de pose

Élévation
(P=57 kg / 61 kg)

Installation
1. Indoor: banc simplement posé 
2. Outdoor: ancré avec des vis caché et amovible: Visser la vis M6 à la douille fournie. Positionnez l’ensemble doui-
lle+vis dans les trous préexistants du banc. Vissez les 3 fixations latérales M5 jusqu’à ce que la vis M6 soit enfoncée. 
Tourner le banc, marquer le positionnement. Percer le sol (Ø20), remplir de résine ou de mortier riche et placer le 
banc. Optionnellement, pour augmenter le poids, le client peut remplir avec du sable.
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1.3 Géométrie
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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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