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Extension de la collection Neil à l’image 
exclusive, NEIL TWIST (tressage) fait de la 
fonctionnalité et de son âme transversale sa 
caractéristique première. 
Par son allure icône, il représente un 
complément naturel des espaces intérieurs, 
aussi bien qu’extérieur grâce à ses couleurs 
brillant, en conférant un fort caractère aux 
jardins et terrasses modernes.

Les assises sont réalisées en un tressage 
original et exclusif. Produit travaillé à la 
main.

Structure
Structure portante du dossier et de l’assise 
réalisée en acier, tressage avec corde de 
polyester à haute résistance, teinte dans la 
masse, en mesure de garantir une haute  
résistance aux agents atmosphériques, une  
résistance à la lumière, à l’abrasion et à la 
traction. 
Base traineau en fi l d’acier.
Les structures sont peintes à la poudre époxy 
dans les fi nitions mates blanc, bronze et nickel 
noir, avec traitement spécial pour utilisation en 
extérieur.
Disponible dans la variante basse, avec ou 
sans accoudoirs.

Variantes et types :
Tressage en corde disponible dans les versions 
chromatiques suivantes :
• Écru mat (col. 23)
• Anthracite mat (col. 03)
• Gris Silver brillant (col. 04)
• Vert anglais brillant (col. 17)
• Orange brillant (col. 11)

Toutes les versions de Neil Twist présentent 
le fi l de couture en contraste, de couleur 
Anthracite brillant.

Neil Twist Chair disponible à la page 351

sans accoudoirs

avec accoudoirs

Uso esterno

Qualsiasi materiale lasciato all’esterno, anche 
se opportunamente trattato, per l’azione 
degli agenti atmosferici subisce nel tempo 
delle alterazioni superfi ciali cromatiche e 
molecolari. Ovviamente l’azione di alterazione 
dipende dalle specifi che condizioni di 
esposizione e dalle zone geografi che. Una 
manutenzione corretta, esempio lavando 
sovente con acqua, aumenta la stessa 
resistenza a corrosione.

Si consiglia pertanto di non far 
stagnare acqua sulla seduta, di ritirare 
o coprire i prodotti nella stagione 
invernale e di lavare, con acqua e 
sapone neutro, le superfi ci esposte.

détail de la couture en contraste, Anthracite 

brillant

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.
En hiver et pendant les périodes 
d’inutilisation, il est recommandé de 
couvrir les structures avec la toile de 
protection prévue à cet effet.

ACCESSOIRES :
Toile de protection spécifi que pour produits 
outdoor, imperméable, réalisée 100% 
polyester, application acrylique sur côté 
externe et résiné acrylique sur côté interne.
Les caractéristiques sont exaltées par le 
fi nissage au téfl on entièrement fongicide.
Chaque toile est fournie avec une housse 
refermable qui permet de la replier et de la 
conserver correctement quand elle n’est pas 
utilisée.
Utilisation et entretien :
Pour procéder correctement au lavage, utiliser 
de l’eau et un savon neutre délicat ; bien rincer 
après le lavage, uniquement à l’eau.
Après son lavage, faire bien sécher le tissu 
avant de le replier et de le ranger pour éviter la 
formation de moisissures.
NB. Éviter tout contact direct du tissu avec 
des désherbants, des fertilisants et du chlore 
; ces substances peuvent tacher de manière 
indélébile la toile de protection.
Résistances ;
-  Résistance à la traction : ourdi : 125 

DaN/5 cm - trame : 120 DaN/5 cm
-  Résistance à l’arrachage : ourdi : 2,5 DaN 

- trame : 2,5 DaN

-  Résistance à la lumière : niveau 6/8
-  Résistance à la chaleur : +70°C
-  Résistance au froid : -30°C
-  Colonne d’eau : environ 1000 mm
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FINITION COQUE 

F120 =  Anthracite 

mat (col. 03)

F105 =  Écru mat 

(col. 23)

F106 =  Gris Silver 

brillant (col. 04) 

F107 =  Orange 

brillant (col. 11)

F108 =  Vert 

anglais brillant 

(col. 17)

S007 = peint blanc 
mat X053

S068 = peint 
bronze mat X100

S069 = peint 
nickel noir mat 
X101

FINITION STRUCTURE

La colonne  indiquant  la fi nition montre maintenant soit le code tarif soit, soit le code échantillon (X…). NB le tableau à la page 444 résume  les deux codes. 




