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  Update 26.10.2022

Acier  |     75 cm   |    6,3 kg  |    1 

Le 25º est le nom donné à ce support dorsal, qui permet aux usagers de 
reposer le dos grâce à une posture équilibrée et confortable. Un élé-
ment de repos ergonomique qui invite l’usager à adopter une posture 
confortable qui soulage la pression entre les vertèbres grâce à la douce 
friction du dos sur le 25º.



25º
Origine

Le 25º est l’un des résultats des re-
cherches que l’architecte et ergonome 
Antonio Bustamante a menées sur 
la posture, sous la tutelle du Collège 
International d’étude de la Statique 
de Marseille. En collaboration avec le 
designer industriel Marc Llagostera, 
ils ont créé un objet de ligne élégan-
te, inspiré de la bio-statique du corps 
humain, en tenant compte de la varié-
té des tailles et des constitutions des 
utilisateurs. Ces artefacts sont nom-
més en référence à l’angle que forme 
sa partie supérieure avec la paroi 
verticale: 25º.

Ergonomique

Cet élément offre la possibilité d’un 
repos dans une posture intermédiai-
re, posture qui n’est pas celle de la 
personne assise ou debout, et qui 
s’inspire de celle que de nombreux 
voyageurs adoptent en attendant l’arri-
vée de leur train. Dans ces postures 
intermédiaires, une partie du poids 
du haut du corps est déchargée par la 
zone du dos qui repose sur le 25.

 

Modulaire 

La société de transport public ferro-
viaire de la Generalitat de Catalogne  
a collaboré à la validation du 25º 
dans le but de continuer à améliorer 
les conditions d’utilisation des voya-
geurs dans les temps d’attente.
La vocation modulaire de cette pièce 
a été vérifiée dans différentes gares 
par la société FGC, qui a constaté 
l’excellente adaptabilité du 25º à la 
configuration de chaque espace.
 
Matériel 
Produit en tôle d’acier zingué de 2 
mm d’épaisseur, usinée et soudée. 
Finition à la peinture, dans un colo-
ris du nuancier RAL.

Installation

Ancré au mur, ou autre support 
vertical, avec des vis.
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1. Soutien lombo-dorsal

25 O

Dimensions 75 x 17 x 15,6 cm

Poids      6,3 kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel Acier zingué Pose          Ancré au mur avec des vis

Finition Peinture couleur bleu avec protection contre la corrosion pour une catégorie de corro-
sivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2. 

Couleurs

A. Acier Bleu B. RAL facultative  
(après consultation )

1.2 Système de pose

Élévation 
(P= 6,3 kg)

Installation
Percer le mur en faisant 4 trous insérer et visser les 2 chevilles Fischer SXR 10 x 80 FUS. Installer les vis supérieures. 
Centrer et positionner l’élément.  Fixer l’élément avec les deux vis inférieures.
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1.3 Geometrie
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VUE DE FACE

VUE EN PLAN

VUE LATÉRALE VUE ARRIÈRE
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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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