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Utilisation en extérieur
Tout matériau exposé à l’extérieur subit dans le 
temps des altérations à la surface dans la couleur 
ainsi que dans la structure moléculaire- même 
s’il est traité comme il se doit – qui dépendent 
de la zone géographique et/ou des conditions 
d’exposition. Une maintenance correcte, par 
exemple en nettoyant la table souvent avec de 
l’eau, augmente la résistance même à la corrosion. 

 Il est par conséquent recommandé de ne  
pas laisser stagner de l’eau sur l’assise,  
en inclinant le siège pour permettre 
l’écoulement des eaux de pluie, de le 
mettre à l’abri ou de le couvrir en hiver 
et de laver les surfaces exposées à l’aide 
d’eau et d’un savon neutre. 

4 pieds en Iroko 
L54 cm
P56,5 cm
H80,5 cm
assise H44 cm

Flow Chair Iroko est la nouvelle chaise de 
la collection Flow d’extérieur qui répond 
également aux exigences des projets dans 
le secteur des grands espaces publics, de 
l’hôtellerie et de la restauration.

Coque pigmentée dans la masse  
(extérieur brillante)
La coque en polycarbonate, moulée à injection, 
est pigmentée dans la masse dans les 
couleurs blanc ou noir, toujours dans la double 
fi nition: brillante à l’extérieur et micro-gaufrée 
à l’intérieur.  

Base 
Le base à 4 pieds est réalisée en Iroko massif, 
un bois africain à haute densité, très résistant 
aux intempéries, à la lumière et aux variations 
de température. Ce bois est caractérisé par 
une surface lisse et uniforme et tous les 
éléments en Iroko sont traités à l’aide d’un 
vernis exclusif spécialement formulé pour 
un usage en extérieur ; contrairement aux 
traditionnels traitements à l’huile, cette fi nition 
ne nécessite pas d’entretien constant.
Le support de fi xation est réalisé en aluminium 
et est peint en blanc ou gris graphite, soit dans 
la même couleur que la coque (blanche ou 
noire). Pivotante à 360°.




