
Design épuré pour  
une sécurité optimaleSEAL



Seal est une gamme de canapés et fauteuils 

minimalistes conçus sans coutures ni 

interstices afin de réduire les risques et 

d’optimiser la sécurité dans les environnements 

difficiles.

L’âme en mousse souple de la gamme Seal 

est protégée par une enveloppe externe 

imperméable qui crée une surface hygiénique 

facile à nettoyer et à sécher pour une 

réutilisation très rapide.
Conçue par 
Ingemar Jonsson & Ross Mclean

Les canapés et fauteuils traditionnels 

comportent souvent des coutures susceptibles 

d’être endommagées et des interstices pouvant 

être utilisés pour dissimuler des objets interdits. 

La forme lisse et en un seul bloc des assises 

Seal élimine ces risques pour créer des 

environnements plus sûrs pour tous.





Fauteuil
84 H | 75 L | 70 P (cm)

Non lesté (26 kg)  1SAS1-00-GREY / 1SAS1-00-BLUE

Lesté (70 kg)  1SAS1-70-GREY / 1SAS1-70-BLUE

COLORIS DISPONIBLESGAMME 

Azur Blue:

London Grey:

SÉCURITÉ

Les modèles Seal sans coutures sont 
conçus pour optimiser la sécurité dans 
les environnements difficiles :

a	Sans coutures ni interstices afin 
de minimiser les opportunités 
de dissimulation d’objets

 

a	Base empêchant la 
dissimulation d’objets avec des 
fixations inaccessibles

 

a	Accoudoirs minimalistes pour 
aider le personnel à désamorcer 
une situation conflictuelle

a	 Test avec charge statique 
(assise) 227 kg  
(EN 16139:2013 Niveau 2)

aMatériau SOFT-TEC 
ignifuge (norme  
BS 5852-2:1982 - Crib 5)

SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

Canapé deux places
84 H | 150 L | 70 P (cm)

Non lesté (45 kg)  1SAS2-00-GREY / 1SAS2-00-BLUE

Lesté (90 kg)  1SAS2-90-GREY / 1SAS2-90-BLUE



MATÉRIAU

Souple

Confortable et adapté à de nombreuses positions assises. Surface 

tactile avec finition douce au toucher.

Résistant

SOFT-TEC est extrêmement RÉSISTANT à l’usure, à la déchirure, 

aux chocs, à la lacération et à l’abrasion grâce à l’excellente 

résistance mécanique de son enveloppe externe en polyuréthane.

Imperméable

Son enveloppe externe en polyuréthane élastique garantit 

l’imperméabilité du matériau SOFT-TEC.

Matériau ignifuge

SOFT-TEC est un matériau ignifuge, conformément à la norme BS 

5852-2:1982 - Crib 5.

Infroissable

Avec sa structure en mousse durable qui absorbe les impacts, 

SOFT-TEC résiste aux déformations et aux chocs.

Santé

SOFT-TEC se nettoie facilement avec une solution de 0,1 % 

d’hypochlorite de sodium, selon les recommandations des 

établissements de santé. Sans plomb ni phtalate, ce matériau 

résiste aux moisissures et est conforme à l’Art.33 REACH relatif à 

la présence de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

SOFT-TECTM

SOFT-TEC est un matériau en polyuréthane moulé en deux parties qui allie 

confort, résistance et durabilité. L’âme souple en mousse de polyuréthane 

flexible est collée à une enveloppe externe en polyuréthane imperméable.

Mousse de
 polyuréthane

80kg/m3

Surface 
imperméable 

durable



SOIN ET ENTRETIEN

Nous recommandons de suivre la procédure indiquée par 
l’Organisation mondiale de la Santé, à savoir :

a Les surfaces peuvent être nettoyées à l’aide d’une solution composée d’eau et de 0,1 
% d’hypochlorite de sodium (solution obtenue en diluant 50 ml d’eau de Javel à 5 % 
dans 2,5 litres d’eau)

aLe mélange ainsi obtenu élimine les bactéries et les microbes pour assurer une 
propreté et une désinfection parfaites



Constatez par 
vous-même...
Pour demander une démonstration ou réserver 
une visite de notre showroom, appelez le
01 70 70 82 60

Pineapple, 13 rue Louis Aragon, ZI La Vignasse, 07800 La Voulte sur Rhône

01 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

fr.pineapplecontracts.com
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