
GEN
Une surface aux lignes définies repose sur deux colonnes qui 
définissent l’espace. Gen, avec ses volumes et ses courbes simples, 
est conçu comme un système flexible qui permet de construire 
des bancs et des tables, créant une mélodie à différentes hauteurs 
et positions dans l’espace. Sa grande polyvalence offre un fort 
potentiel d’installation dans tout type d’environnement, qu’il soit 
public, privé, extérieur ou intérieur. 
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  Update 14.10.2022

Béton   |     200cm   |     532 kg   |    4



GEN
Origen 
Il a été créé suite au désir de conce-
voir un mobilier intégré pour a nou-
velles installations corporatif. Ce 
projet fait installer des ensembles 
Gen à l’extérieur, dans les cours et 
les entrées, ainsi que dans les par-
ties communes et les espaces d’ac-
cueil en intérieur. Son nom fait ré-
férence à cette partie de l’ADN qui, 
comme le produit, est formé par le 
mariage entre de différents compo-
sants primaires, réunis en chaîne. 

Conception 

Le système permet de créer plusieu-
rs options grâce au mariage de ses 
différents composants. Au moyen 
d’un support cylindrique de Ø50 
cm coulé en béton et d’une dalle 
de 2 m de long et de seulement 8 
cm d’épaisseur, il est possible de 
réaliser des bancs pour se reposer, 
des tables hautes pour travailler en 
équipe ou prendre un café et des 
associations de ces éléments en for-

mat linéaire ou en zigzag. Son faible 
poids et son système d’installation 
pièce par pièce lui permettent d’être 
installé en intérieur. 

Matériau 
Le support et la dalle sont réalisés 
en béton armé avec une finition dé-
capée, disponible dans les couleurs 
du nuancier standard d’Escofet. La 
surface supérieure de la dalle pré-
sente une finition polie.

Installation

Gen est livré avec des instructions 
pour le montage sur place de ses 
composants. Faciles à manipuler avec 
des élingues, les supports sont fixés 
au sol avec des vis en acier inoxyda-
ble M16 x 100 cm dans des trous au 
sol préalablement réalisés et remplis 
de résine époxy ou de mortier gras. 
La dalle est fixée à l’aide de deux 
vis à tête fraisée en acier inoxydable 
M12 x 120 cm au niveau de la surfa-
ce supérieure du banc ou de la table.
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GEN
Gen Banc sans dossier Dalle Support

Dimensions 200 x 50 x 45 cm 200 x 50 x 8 cm ∅50 x 37 cm

Poids 532 kg 182kg 175kg

1.1  Caractéristiques générales

Matériel  Béton Pose Ancré avec vis

Finition Sablé et hydrofugé
Plan supérieur Poli et hydrofugé (*)

Couleurs

GR. Gris NG. Negro BL. Blanc

CA. Gris CA RA. Rouge BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation
Supports: P=175kg / Dalle:  P=182 kg

Installation Banc sans dossier

1. Visser les 2 vis M16 aux supports. Percez le sol et rem-
plissez-le de résine ou de mortier riche. Ensuite, centrez, 
placez les supports et jointoyez la zone de support. 

2. Soulever la dalle avec des élingues, mettre en place et 
visser les boulons M12 au support. 

1. Banc sans dossier et table

150

élingues de polyester

vis-oeil n'est pas fourni
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1.2 Système de pose

Élévation
Supports: P=175kg / Dalle:  P=182 kg

Instalación Agregación Mesa

1. Une fois que les deux bancs de moins de 150 cm ont 
été installés, vissez le boulon fileté M12 sur le support 
du banc où la table doit être installée. 

2. Remplissez la douille M16 inférieure du support de la 
table avec de la résine ou du mortier riche et montez-la.

1.2 Système de pose

 (*) La finition polie est appliquée 
uniquement sur la surface supé-
rieure (voir ligne rouge).

150

élingues de polyester
douille M16 avec résine

goujon fileté M12

douille M12

vis-oeil n'est pas fourni

goujon filetégoujon fileté

3. Soulever la table avec les élingues, mettre en 
place et visser les boulons M12 au support. 
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1.3 Geometrie

Gen Banc sans dossier

Gen Aggregation Table
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45

VUE DE FACE VUE LATÉRALE

SECTION A-A

3 u. DALLE
6 u. SUPPORT

5 u. DALLE
10 u. SUPPORT
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 Garantie  

5 années sur les composants de béton. 

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.

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


