
MATÉRIAU / FABRICATION 
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.

SOFT-TECTM est un matériau en polyuréthane moulé en 
deux parties (densité de mousse 80 kg/m3) qui allie confort, 
résistance et durabilité. Extrêmement résistant à l’usure, à la 
déchirure, aux chocs, à la lacération et à l’abrasion.

NORMES DE CONTRÔLE 

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

a Matériau SOFT-TECTM ignifuge  
       (norme BS 5852-2:1982 - Crib 5)

OPTIONS

a Fauteuil lesté disponible en option (70 kg)

1SAS2-00
84 H | 150 L | 70 P (cm)
Hauteur d’assise : 38 cm
Poids: 45 kg

COLORIS / FINITION
Disponible dans les coloris bi-ton Azur Blue ou London Gray
 

MONTAGE 
Livré monté et prêt à l’emploi

INSTALLATION 

Pas d’installation requise

CONSEILS D’ENTRETIEN 
SOFT-TECTM  is easily cleaned with a 0.1% sodium SOFT-
TECTM 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). Pour obtenir des instructions 
supplémentaires et une liste des produits nettoyants 
recommandés, veuillez contacter notre équipe à l’adresse 
contact@pineapplecontracts.com.

GARANTIE 
Garantie 7 ans.
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SEAL  
CANAPÉ 2-PLACES 

Lifetime 
guaranteeIgnifuge Imperméable Lesté

     CARACTÉRISTIQUES
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 Enveloppe externe imperméable  
       hygiénique facile à nettoyer et à sécher  
       pour une réutilisation rapide

Azur Blue: London Grey:

01 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

fr.pineapplecontracts.com
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