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Pantagruel Picnic

Design
© Dirk Wynants, 2013, Belgique
Récompenses/Prix Mobilier
• Red Dot Design Award, 2013
Récompenses/Prix Extremis
• Design Management Europe Award, 2007
• Unizo KMO Laureaat, 2008
• Green Good Design Award, 2013
• De Leeuw van de Export Award, 2003
• Hermes Creative Award, 2002
• Henry Van De Velde Award, 2001
• Sustainable Enterprise, POM Vlaanderen, 2016
Texte
Pantagruel Picnic est une table de pique-nique circulaire raffinée, capable d’accueillir 8
personnes. Son cadre est couvert d’un revêtement thermolaqué ou galvanisé à chaud et, en
association avec le bois du plateau et des bancs, il constitue un ensemble de pique-nique
extérieur durable. Pantagruel est également équipée d’un plateau rotatif en son centre, pour
faire circuler facilement les plats et les boissons. Grâce à sa robustesse et à ses matériaux
durables, Pantagruel est idéale pour une utilisation intensive en espace public. Pantagruel
Picnic peut être associée à un parasol Inumbra ou Inumbrina. En association avec le parasol
Inumbra, c’est la table qui porte le parasol : il n’y a donc pas de mât sous la table.
• Ensemble composé d’un élément et de 4 bancs, avec surface d’assise en bois
• Des pieds en acier relient le plateau de table au banc
• Matériaux robustes et durables (adaptés à un usage intensif dans les espaces
publics et dans un climat maritime)
• Le plateau de table comporte un disque central rotatif (« Lazy Susan ») en stratifié
haute pression (noir ou blanc)
• Peut accueillir jusqu’à 8 personnes
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Dimensions : diamètre total 227,5 cm, diamètre du plateau de table 146 cm, hauteur
74,70 cm, espace entre les bancs 22,6 cm
• Poids : 155 kg
• Le plateau de table et les bancs sont fabriqués en Iroko, bois dur tropical de
catégorie de durabilité 1, ou en frêne « Hellwood » à traitement thermique,
bénéficiant du label PEFC.
• Le plateau de table et les bancs sont entièrement soutenus par un cadre en acier
galvanisé.
• Les pieds sont en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable laqué structuré
(Noir, Verdigris, Earth et Blanc en standard, couleur personnalisée possible sur
demande).
• Peu d’entretien requis
• Adaptée à un usage intérieur et extérieur
• Parasol en option (Inumbra/Inumbrina) ; en association avec Inumbra, il n’y a pas de
mat sous la table
• Fixation au sol en option
• Dossier en option
• Patins de protection en feutre en option (pour une utilisation à l’intérieur)
Plus d'informations : www.extremis.com/fr/collections/pantagruel/pantagruel-picnic
Construction
Plateau de table :
Bois dur tropical massif Iroko ou Hellwood (label PEFC) de 20 mm d’épaisseur. Le Hellwood
est un frêne ayant bénéficié d’un traitement thermique.
Les segments de bois sont sciés radialement par rapport au centre de la table. Ils sont
fabriqués à partir de petites lattes de bois (optimisation de l’utilisation des matériaux, moins
de déchets, volumes de transport réduits).
Ils ne sont pas suspendus, ils sont soutenus par le cadre métallique.
4 pieds avec 4 bancs :
Acier galvanisé à chaud ou thermolaqué, max. 3 personnes ou 240 kg par banc. Couleurs
standard du revêtement thermolaqué : Noir (RAL9005), Earth (RGB 88 88 84), Verdigris
(RGB 133 147 142), Blanc (RAL9016). Couleur personnalisée disponible sur demande
(couleurs RAL uniquement).
Parasol en option : Inumbra ou Inumbrina (pièce de raccordement nécessaire)
Dossier en option : acier galvanisé à chaud ou acier thermolaqué
Coussins en option : Sunbrella Natté White ou Sunbrella Dark Taupe (couleur
personnalisée possible sur demande)
Jeu de 4 fixations au sol en option : acier galvanisé à chaud
Jeu de 4 patins de protection en feutre pour usage intérieur en option : feutre
anthracite
Informations sur les matériaux
Iroko :
• Bois dur tropical, catégorie de durabilité 1
• Certificat FSC disponible
• Chaîne de traçabilité
• Épaisseur des bancs et du plateau de table : 20 mm
• Densité du plateau de table et des bancs : 600 à 700 kg/m³
• Adapté à un usage intérieur et extérieur
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Le bois est non traité à la livraison ; le bois non traité prend une couleur grise avec le
temps.
Produit naturel à l’aspect chaleureux
Séchage très rapide après une averse
Confortable quelles que soient les conditions météorologiques
Si le bois est taché ou rayé, il suffit de le polir légèrement. Il est conseillé de le huiler
chaque année pour un entretien plus facile et pour contrer l’effet de grisonnement.

Hellwood :
• Le Hellwood est un frêne européen à traitement thermique, catégorie de durabilité 1
• Label PEFC pour une gestion durable des forêts
• Épaisseur des bancs et du plateau de table : 20 mm
• Densité du plateau de table et des bancs : 600 kg/m³
• Adapté à un usage intérieur et extérieur
• Le bois est non traité à la livraison ; le bois non traité prend une couleur grise avec le
temps.
• Produit naturel à l’aspect chaleureux
• Séchage très rapide après une averse
• Confortable quelles que soient les conditions météorologiques
• Si le bois est taché ou rayé, il suffit de le polir légèrement. Il est conseillé de le huiler
chaque année pour un entretien plus facile et pour contrer l’effet de grisonnement.
Pieds, cadre et dossiers en acier galvanisé à chaud :
• La galvanisation à chaud fournit une couche protectrice
• Très longue durée de vie
• Peu d’entretien requis
• 100 % recyclable
• Certification Cradle to Cradle
• Épaisseur du plateau de table et des bancs : 2-6 mm
• Épaisseur des pieds et du dossier : 8 mm
• Épaisseur des couches : 50-100 microns
• Densité : 7,5 10³kg/m³
• Extérieur et intérieur
• Très bonne résistance aux UV, l’acier galvanisé à chaud sera moins brillant avec le
temps
• Retardateur de flamme (NEN- eN13501 -1 A1)
• Certificat C2C de Galva Power
Cadre, supports de banc et dossier en acier galvanisé à chaud thermolaqué
structuré :
• Peu d’entretien requis
• Acier galvanisé par électrolyse pour une protection contre la rouille, puis recouvert
d’un revêtement thermolaqué texturé
• Plus résistant aux rayures que les revêtements non texturés
• Épaisseur de paroi de l’acier : 4-6 mm
• Épaisseur de la couche de revêtement thermolaqué : 50-100 microns
• Densité : 7,5 10³kg/m³
• Extérieur et intérieur
• Très bonne résistance aux UV, la couleur peut s’estomper dans une certaine mesure
lorsqu’elle est exposée aux UV
• Retardateur de flamme (NEN- eN13501 -1 A1)
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Pieds en acier inoxydable à revêtement thermolaqué structuré :
• Peu d’entretien requis
• Acier galvanisé pour une protection contre la rouille, puis recouvert d’un revêtement
thermolaqué texturé
• Plus résistant aux rayures que les revêtements non texturés
• Épaisseur de paroi de l’acier : 2 mm
• Épaisseur de la couche de revêtement thermolaqué : 50-100 microns
• Extérieur et intérieur
• Très bonne résistance aux UV
• Retardateur de flamme (NEN- eN13501 -1 A1)
« Lazy Susan » en stratifié haute pression (HPL) :
• Fabrication sous haute pression
• Renforcement aux fibres de bois
• Grande résistance aux chocs
• Facile à nettoyer
• Épaisseur : 13 mm
• Densité : 1,40 10³kg/m³
• Extérieur et intérieur
• Très bonne résistance aux UV (> 6 (EN483-2: 27) et (ASTM G53-91))
Tous les matériaux de fixation sont fabriqués en acier inoxydable et sont équipés de divers
systèmes de sécurité, tant chimiques (loctite, précouche) que mécaniques (bagues de
retenue ouvertes, joints toriques ondulés).
Coussins Sunbrella (bancs) :
• 100 % acrylique Sunbrella (teinture dans la masse)
• Le meilleur matériau pour les coussins d’extérieur
• Repousse la saleté
• Non étanche, à stocker à l’intérieur
• Lavable en machine jusqu’à 30 °C max., pas de sèche-linge, nettoyage possible à
l’eau de Javel
• Épaisseur : 0,50 mm
• Densité : 260 g/m²
• Extérieur et intérieur
• Colonne d’eau du matériau : 350 mm (EN 20811)
• Très bonne résistance aux UV (7/8 (ISO105-B02)

Dimensions
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Poids et volume de transport
• Poids : 155 kg
• Dossier en acier galvanisé à chaud : 20 kg, revêtement thermolaqué : 21,40 kg
• Coussins : 4,80 kg
• Fixation au sol : 0,96 kg
• Volume de transport : 0,41 m³
De plus amples détails sont disponibles sur la fiche technique :
https://www.extremis.com/fr/produit-telechargements/pantagruel-picnic
Normes
• NEN-EN13501-1 A (Inox et acier galvanisé, retardateur de flamme)
• ISO 105-B02 (Sunbrella) (résistance aux UV)
• EN 20811 (Sunbrella)
Certificats
• PEFC
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FSC
Cradle to Cradle

Garantie
La collection Extremis bénéficie dans sa totalité d’une garantie de 2 ans, conformément aux
dispositions de nos conditions générales de garantie.
Entretien
Bois
• Le bois ne nécessite pas beaucoup d’entretien, mais mieux vous en prenez soin,
plus longtemps il durera.
• Régulièrement et après utilisation : linge humide.
• Pour éliminer les traces tenaces, utilisez une brosse et un peu d’eau.
• Une à deux fois par an : nettoyer à fond. Nous vous recommandons de le faire au
printemps et juste avant l’hiver.
• Huiler avant la première utilisation, puis une fois par an. Une table huilée absorbe
moins vite les liquides et reste donc propre plus longtemps.
• Tous les 2 à 4 ans : poncez le bois avec une ponceuse et un papier abrasif grain
120. Après quelques années, le bois présentera des fissures et pourra se déformer
légèrement. C’est tout à fait normal car le bois est un matériau naturel et vivant. Le
grand avantage du bois massif est que vous pouvez poncer la surface supérieure
pour qu’elle redevienne uniforme et lisse. Utilisez pour cela une ponceuse à main
(par temps sec).
• Les éventuelles fissures peuvent être poncées à la main. Utilisez pour cela du papier
abrasif grain 120. Veillez à ne pas endommager irrémédiablement les fibres. C’est la
raison pour laquelle il ne faut pas utiliser de nettoyeur haute pression sur le bois.
Cadre/Pieds :
Nettoyage régulier à l’eau tiède avec un produit nettoyant doux. Utilisez une brosse douce
pour enlever la saleté incrustée.
Plus d’informations : https://www.extremis.com/fr/entretien-des-meubles
Applications
• Intérieur
• Extérieur
• Résidentiel
• Entreprises
• Hôtellerie/Restauration
• Établissements d’enseignement
• Santé
• Espaces publics
Assemblage
Pour plus d’informations, merci de consulter le manuel : https://www.extremis.com/fr/produittelechargements/pantagruel-picnic
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Protection de l’environnement
Consultez le rapport d’Extremis en matière de développement durable.
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