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Factoryfurniture
Factory Furniture est specialisé dans le
design

et

la

fabrication

de

mobilier

contemporain pour le paysage extérieur.
La gamme de Factory Furniture se
distingue par une suite de formes
cohérentes pour diverses situations et
applications dans les espaces extérieurs.
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Projets Spécifiques
Factory Furniture met son inspiration
particulière et innovante au service de la
clarté et de l’identité de chaque projet.
Pour des clients tels que Virgin Atlantic,
la BBC, le Centre de la Terre, la Royal
Bank of Scotland ainsi que de nombreuses
collectivités locales. Des travaux
d’équipe qui sont pour certains d’entre
eux illustrés dans les pages suivantes.

Projets Récents
Des
assises
pour
des
lieux
emblématiques, à Glasgow le Glasgow
Harbour Project, à Londres le Met
Office, le parc d’expositions ExCeL
l’Euroairport Bâle-Mulhouse, les firmes
pharmaceutiques Pfizer ou Astra Zeneca
, Spinningfields à Manchester, la
galerie d’art Herbert à Coventry, le
projet de requalification de la ville
portuaire de Portsmouth, Portsmouth
Millennium Development, le Manchester
City Park. Les centres commerciaux de
Sainsbury‘s, de Tesco ou d’Asda.

Capacités Techniques
Factory Furniture offre des études avec
plan CAD.

BANQUETTE Surf en bois FSC Cumaru et piétement en
acier inox intégrant un éclairageLED. Conçu pour
Spinningfields à Manchester.

Projets Sur Mesure

La place Guildhall Square à Portsmouth
avec de nombreuses assises serpentant au
milieu des arbres. FSC Cumaru et acier
inox.

Siège
suspendu
En acier
inox, conçu
sur la base
de la
"bubble
chair"

Broad street à Reading avec des
assises sur des murets in granit poli de
Cornouaille, acier inox et bois Yvyraro
FSC.

Special Projects

Reveal/conceal est une
large construction de parois
en cèdre qui se rabattent au
sol pour devenir des
platelages et avec une
deuxième« peau »
coulissante ; des écrans de
treillis en acier inox.

Special Projects

La Millennium promenade à Gosport :
assises sur le front de mer, fonte
d’aluminium et lames en chêne

Fleet street : une nouvelle famille de mobilier pour une rue piétonne,
des bancs courbes d’arbres avec corset et grilles et un abri central
pour vélos en acier inox et galvanisé.

Temple is small structure in stainless steel and
stainless steel fabric with a green oak slatted roof

Memorial
assises chêne,
Lancaster Gate
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Hampton court Flower show un toit végétalisé pour le 'Go
Organic' show recompense par le Tudor Rose award.

St Mary's School
assises
circulaires pour
cour d’école,
acier inox et
chêne

Chaises longues, acier inox et bois FSC
Cumaru

Special Projects

Earth Centre les
bancs ‘Terroscope’,
chênevert, aluminium

Gardner House à Swindon le design
d’un nouveau jardin: abri, assises,
fontaines, plantations, gravier, verre pilé

Special
Projects

Pergola,
chêne
Vert, acier
galvanisé
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Skop
Skop: un banc droit, long (2,50 m)
pour 5 à 6 personnes,architecturé,
des lames finement sculptées et des
dossiers
dont
la
combinaison
s’adapte à vos désirs. Les lames sont
généreusement dimensionnées et
le cadre entièrement soudé est en
acier inox. On peut y adjoindre des
accoudoirs. En complément, des
tabourets et la table.
PRISE D E V UE S

Pfizer, Paddington Walk, University of East
London et Santander Bank.

BAN C SKOP A V E C D OS SI ER

D E S C RI PTI F
COMPOSITION

Bois éco-certifié FSC et cadre monobloc en acier inox.
FINITION

Bois naturel ou lasure
DIME NSIONS
longueur 2500mm | profondeur 620mm | hauteur 450mm

DISTANCE E NTR ’AXES

2420mm

SK OP S AN S D O S SI ER

FIXATION AU SOL

Sur le sol fini avec 2 perçages sur chaque pied
SCELLEMENT

2 massifs 40 x 40 x 40 cm, béton dosé 400 kg/m3
(suggestion)

MODELE DEPOSE
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Louvre
La banquette Louvre est basée sur une forme
convexe, des pieds aériens et offre confort en
position assise et une présence discrète dans
le paysage urbain. Le nombre important
de lames et leur verticalité offrent une
vision
architecturale
forte
et
cependant légère, restreignant la
surface disponible pour l’eau de pluie
ou pour des tags.
PRISE D E V UE S

Eden Project, Science and industry museum, North
London University, Butlins, Parc Trostre Retail Park

D E S CR IP T I F
COMPOSITION

9 lames de bois avec piétements en acier inox poli.
FINITION

Bois naturel ou laque micro-poreuse
DIMENSIONS

longueur 2100mm | profondeur 390 mm | hauteur 450mm
DISTANCE EN TR’AXES

1270mm
FIXATION AU SOL

Sur le sol fini avec 4 perçcages dans chaque platine
de pied
SCELLEMENT

2 massifs béton 40 x 40 x 40 cm, béton dosé 400kg/m3
(suggestion)

MODELE DEPOSE

Tondo
La banquette Tondo a une forme
unique, idéale pour un groupe. Un
modèle informel en extérieur comme
en intérieur, pour la rue, l’aire de jeux,
ou la galerie de centre commercial. 22
lames verticales de bois FSC offrant
une exposition minimum à l’eau de
pluie, à des tags, au skate ou à des
squatteurs de bancs publics.

D E S C RI PTI F
COMPOSITION

Bois FS C, extrémités en fonte d’aluminium peinte et
pieds en acier inox
FINITION

naturel ou lasure
DIME NSIONS

diamètre 1200mm | 1200mm | hauteur 450mm
FIXATION AU SOL

Sur sol fini, 2 perçages dans chaque
piedl
SCELLEMENT

1 massif 70 x 70 x 20 cm (bét on do sé
400 kg/m3 (suggestion )

MODELE DEPOSE

340mm
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Serpentine
Serpentine p e u t ê t r e m i s
en
uvre dans tout lieu
public et a été prescrit dans de
nombreux projets prestigieux dans
le monde.
Les assises longues (230 mm) à la
forme ondulante fournissent confort
et force dans des environnements
qui peuvent être sévères. Grâce
aux lames verticales, les tags, le
skate et l’eau de pluie sont limités.
Serpentine existe en banc ou en
banquette et peut recevoir des
accoudoirs. Pieds cylindriques ou
elliptiques, extra-larges en pierre
reconstituée ou tubulaires en acier
inox. Composants faciles à remplacer.
PRISE D E V UE S

New York Public School No 40 (USA),
Glasgow harbour project, Met Office,
Portsmouth Millennium Development,
Astra Zeneca, Minehead Seafront
development, Jersey Promenades,
Herbert Art Gallery Coventry,
Manchester Green Quarter,
Braganca river park - Portugal

BANC SERPENTINE AV EC P IEDS EL LIPT IQU E S ET DO SSIER

BANQU ETTE SE RPENTIN E A VE C PI ED S C YL IN D R IQU ES

D E S C RI PTI F
COMPOSITION

Bois Cumaru FSC ou chêne , pièces de liaison en
aluminium; embases en tube d’acier inox poli satiné ou
en pierre reconstituée ou béton de forme cylindrique ou
elliptique.
FINISH

Lasure micro poreuse ou naturel extérieurl
DIME NSIONS

BANQU ETTE SERPEN TINE PI ED S TU B U LA IR ES IN O X

longueur 2300mm | profondeu r 462mm | hauteur 450mm
DISTANCE EN TR’AXES

1200mm

FIXATION AU SOL

Pieds elliptiques et cylindriques – sur le sol , tige
d’ancrage longue dissimulée (1 par pied)r base) , pieds
tubulaires inox, sur 2 platines ( chacune 2 perçages,
tiges de 100 mm)
SCELLEMENT

2 massifs 40 x 40 x 40 cm, béton dose 400 kg/m3
( suggestion )

MODELE DEPOSE
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Util
La légèreté visuelle de Util
m a s q u e s a f o r c e . Construit en
acier inox de premier choix et
entièrement soudé (monobloc), le
banc peut recevoir les armes de la
ville; Util existe aussi en banquette.
Comme pour tous les produits de
Factory Furniture, les lames de
bois peuvent facilement être
remplacées en cas de dommage.
r.

DE S CRI P T IF
COMPOSITION

Bois Cumaru ou Tatajuba FSC, lames insérées dans
une structure monobloc en acier inox.
FINITION

naturel ou lasure
DIMENSIONS

Longueur 1800mm | profondeur 540mm | hauteur 890mm
DISTANCE EN TR’AXES

1775mm
FIXIATION AU SOL

Sur le sol, pattes percées à chacun des
pieds
FOUNDATION

2 massifs 20 x 20 x 70 cm, béton dose à
400kg/m3 (suggestion)
450mm
MODELE DEPOSE
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Sevene
Sevene offre une pureté de ligne
inhabituelle dan s le royaume des
espaces extérieurs. Combinaison
d’une structure monobloc d’épais
acier inox poli et de lames
sculptées en bois FSC.

DE S CR IP T I F
COMPOSITION

Lames de bois cumaru éco-certifié FSC insérées dans
Une structure monobloc en acier inox
FINITION

naturel ou lasure
DIME NSIONS

longueur 1900mm | profondeur 400mm | hauteur 450mm
DISTANCE E NTR ’AXES

1230mm
.
FIXATION AU SOL

Sous le sol fini, via une surlongueur et deux
platines à noyer, comportant chacune 2
perçages
SCELLEMENT

2 massifs 40 x 40 x 40 cm, béton dose à 400kg/m3
(suggestion)
MODELE DEPOSE
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Foil
Foil est un design frappant et
dynamique, sur des pieds en fonte
d’aluminium
finement
sculptés
Comme souvent chez Factory
Furniture, le dessin des lames
permet de limiter les effets de la
pluie. L’assise existe en bois FSC ou
en acier inox et peut recevoir des
accoudoirs.

PRISE D E V UE S

ExCeL exhibition centre à Londres,; Euroairport à Mulhouse,
Cathedral Park Manchester, société Merck Sharpe Dohme.

BA N QUE TT E FO IL EN BO IS FSC

BA NQU ETTE FO IL A CIER INO X

D E S C RI PTI F
COMPOSITION

Assise bois Cumaru FSC timber ou assise
acier inox 316L (maritime) côtés et pieds
en fonte d’aluminium peinte.
FINITION

Naturel ou laque micro-poreuse
DIME NSIONS

longueur 2010mm | profondeur 400mm | hauteur 450mm
DISTANCE E NTR ’AXES

1270mm
FIXATION AU SOL

Sur sol via les platines avec 2 tiges d’ancrage par
pied

B A N QU ET TE F OI L B O IS FSC FI XA TI ON A R RI ER E
MU RALE

SCELLEMENT

2 massifs 40 x 40 x 40 cm positionnés à 100 mm
sous le sol (suggestion)

MODELE DEPOSE
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Mantis
Mantis est u n banc de 2
lon gueurs au choix, ple in d e
détails, scu lptura l et robuste
dont le b ut es t être remarqué.
Fonte d ’alu m iniu m pein te et
bois FSC.
PRISE DE VUES

Centre-ville de Rugby,
Fulbright Jaworski International LLP

D E S C RI PTI F
COMPOSITION

Lames de bois Cumaru éco-certifié FSC ou de chêne, pieds formant accoudoirs
et extrémités du dossier en fonte d’aluminium peinte. 5 pieds.
FINITION
Naturel ou laque micro-poreuse
DIME NSIONS

Longueur 2110 & longueur 1705 mm | profondeur 705 mm | hauteur 745 mm
DISTANCE E NTR ’AXES

2100 mm & 1700 mm
FIXATION AU SOL

Sur le sol, pieds muni de 5 perçages.
SCELLEMENT

2 massifs béton, 900 x 200 x 300 mm

MODELE DEPOSE.

Scroll
Scroll (L. 2120 mm) avec ses
extrémités
arrond ies,
sa
structure en bois,
son léger
galbe e st soit une banque tte
simple ou double face, soit un
banc robuste adapté à toutes
les situations, extérieures o u
intérieures. De forme droite ou
circulaire (‘sur mesure’)
PRISE DE VUES

Centre-ville de Warwick, Oracle Centre, Virgin
Atlantic, Centre-ville de Woodstock

BANQU ETTE SCR OLL DOUBLE FA C E

BAN QU ET TE SCR OLL SI M PL E FA CE

BAN C SC ROLL

D E S C RI PTI F
COMPOSITION

Assise 4 lames centrales et 2 lames d’extrémité,
dossier, 2 lames dont 1 sculptée, en chêne, pieds et
accoudoirs en acier inox poli peint
FINITION

Naturel ou laque microporeuse
DIME NSIONS

Longueur 2120mm | profondeu r 415mm | hauteur 450mm
I
DISTANCE E NTR ’AXES

1325mm
FIXIA TION AU SOL

Sous le sol fini, de 100 mm, 4 ancrages (2 par pied)
SCELLEMENT

2 massifs 40 x 40 x 40 cm , béton dosé à
400kg/m3 (suggestion)

BAN C SC ROLL A V EC A C C O UD O IR S

MODELE DEPOSE
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Steel Bloc
Steel Bloc est une construction
entièrement soudée et destinée aux
environnements les plus sévères, y
compris des skate parks. Acier
galvanisé puis peint ou acier inox
d’épaisseur 8 mm.

Steel Bloc
Bloc – Range-vélo
D E S CR IP T I F

D E S C RI PTI F

COMPOSITION

COMPOSITION

Acier galvanisé à chaud par trempage et peint couleur au
choix, ou acier inox poli. Epaisseur 8 mm, poids 98 kg.

Acier galvanisé à chaud, 2 ouvertures découpées au
laser, pour la roué et le cadenas.

DIMENSIONS

DIME NSIONS

Longueur 1950mm | prof. 430mm | hauteur 450 mm

Hauteur 790 mm | épaisseur 15 mm | height 180mm

DISTANCE EN TR’AXES

1900mm

FIXATION AU SOL

300 mm sous le sol fini
FIXATION AU SOL

Sur le sol fini ou 100 mm sous le sol

SCELLEMENT

1 massif de 30 x 30 x 30 cm
SCELLEMENT

2 massifs 60 x 30 x 30 cm, béton dosé à
400kg/m3 (suggestion)
BL O C C YC L E STA N D

MODELE DEPOSE

Concrete bloc
Concrete bloc est une création en
béton
armé
très
robuste
(armatures inox) à caractère
écologique: hydrofugé, agrégats
traits sans acides. Dessin des
arêtes adouci.

4 finitions de couleur: gris façon
granit, gris foncé, façon granit blanc
et effet calcaire Limestone.

GRI S FACON G R ANIT

GRIS FONCE

FACON GRANIT BLANC

FACON LIME STON E

D E S C RI PTI F
COMPOSITION

Béton hydrofugé écologique
POIDS

360kg
DIME NSIONS

Longueur 2000 mm | prof. 500mm | hauteur 450mm
DISTANCE E NTR ’AXES

1900mm
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Wood bloc
Wood bloc se compose de lames
généreusement proportionnées
suspendues au dessus du sol sur
une structure en acier inox qui évite
toute corrosion du bois à partir du sol.

D E S CR IP T I F
COMPOSITION

Banquette avec assise 3 lames en bois éco-certifié
FSC et structure estampée en acier inox touchant le sol.
FINITION

naturel ou lasure
DIMENSIONS

1950 mm | profondeur 430 mm | hauteur 450mm
DISTANCE EN TR’AXES

1810mm
FIXIATION AU SOL

Sur le sol fini ou 100 mm en-dessous
FOUNDATION

2 massifs 60 x 30 x 30 cm

Sinu
Longueur 3,50 m. Le design de Sinu
est une forme libre flottant
au-dessus
du
sol,
fort
sobre, en lames de bois
é c o - c e r t i f i é FSC sur des pieds
doubles en acier inox. Fixation sur le
sol fini ou en-dessous de celui-ci.
Totale possibilité de ‘sur mesure’
.

D E S CR IP T IF
COMPOSITION

Un serpentin avec assise 3 lames centrales 66x33 mm
et 2 lames d’extrémité en L 66x66 mm, qui suivent la
longueur du banc
Bois Cumaru éco-certifié FSC et pieds doubles en
acier inox 316L
FINITION

naturel ou lasure
DIME NSIONS

Longueur 3560mm | Prof.430mm | hauteur 450mm
FIXATION AU SOL

7 points de fixation, avec 2 perçages par platine. Fixation
sous le sol ou avec des platines circulaires sur le sol fini
SCELLEMENT

7 massifs 40 x 40 x 30 cm, béton dose à 400 kg/m3
MODELE DEPOSE
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Tree seat
Tree seat est un double demi-cercle
parfaitement robuste, qui permet de
faire participer une chaise PMR et
les opérations de nettoyage. En
harmonie, corset d’arbres et grilles
de sol.
Configuration sur mesure, tout rayon
et toute taille.
PRISE DE VUES

Fleet Street ville de
Swindon, Centre-ville de
Basingstoke et de Rugby.

TR EE G RI LL E

C O R S ET D ’A R B R E

T RE E SEAT

D E S C RI PTI F

TREE SEAT
COMPOSITION

Assise 5 lames de chêne ou de bois FSC Cumaru
structure et pieds en acier inox
FINITION

Laque microporeuse ou naturel
DIME NSIONS

Diamètre 2800 mm | prof. 510 mm | hauteur 450 mm.
FIXATION AU SOL

100mm sous le sol, 20 chevilles (2 par pied)
SCELLEMENT

10 massifs 40 x 40 x 40 cm

CORSET D’ARBRE
COMPOSITION

Anneau supérieur en chêne ou FSC Cumaru adre
et pieds en acier inox
FINITION

Naturel ou laque microporeuse
DIME NSIONS

Diamètre 500 mm | hauteur 1500 mm
FIXATION

bloqué par la grille

GRILLE
D’ARBRE
COMPOSITION

Finition maille acier galvanise ou acier inox,
cadre intérieur découpé au laser
DIME NSIONS

Diamètre 1000 mm | hauteur 100mm
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Sign Post
Signalétique traditionnelle venue
d’Angleterre, en acier inox ou en
acier galvanisé pouvant être peint,
5 flèches découpées au laser,
disponibles avec un marquage fait
pou l’identité du projet. A utiliser
sans limites lors de la création de
jardins publics par exemple.

DESCRIPTIF
DIMENSIONS

Hauteur 3150mm
FIXATION AU SOL

Sous le sol avec fourreau muni d’une platine noyée
SCELLEMENT

1 massif 80 x 80 x 80 cm (suggestion)

Round Bin
La corbeille d’extérieur Round Bin
repose sur le sol et possède un
couvercle pare-pluie intégré,
sculpté, en fonte d’aluminium, à
peindre selon vos gouts. Le corps en
acier inox brossé s’ouvre
frontalement et révèle un seau
intérieur d’une capacité de 75L.

DE S CR IP T I F
COMPOSITION

Embase et couvercle pare-pluie en fonte d’aluminium,
Peinte couleur au choix. Corps en acier inox au choix
304L ou 316L (maritime). Serrure clef triangle.
CAPACITE

76 Litres / 20 US gallons
DIME NSIONS

Hauteur 850 mm | diamètre 450 mm
FIXATION AU SOL

Sur sol en 2 points ( 4 tiges d’ancrage longues)
SCELLEMENT

1 massif 40 x 40 x 40 cm, béton dose à 400kg/m3
(Suggestion)

MODELE DEPOSE
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Skop Bin
Skop Bin, corbeille de grande capacité,
est particulièrement robuste
avec une construction entièrement
soudée et avec une épaisseur
d’acier inox qualité 304L ou 316L
de 3 mm. Elle repose sur un socle situé sous
chacun des 2 côtés. La porte avant cache
un seau acier de 100 litres.
Aération par un marquage original en partie
Inférieure.

DESCRIPTIF
COMPOSITION

Corps et couvercle monobloc en acier inox 304 ou 316 L,
poli, satiné. Serrure clef triangle.
CAPACITE

100 Litres / 26 US gallons
DIMENSIONS

Hauteur 85 0mm | largeur 450 mm
FIXATION AU SOL

Repose sur le sol, en 2 points (4 tiges d’ancrage longues)
SCELLEMENT

1 massif 60 x 60 x 20 cm

MODELE DEPOSE

Square Bin
Similaire à Skop Bin, une corbeille
surélevée avec un clapet frontal
d’introduction
des
déchets,
permettant d’isoler le contenu du
seau, garantissant l’hygiène là ou
enfants, animaux, oiseaux sont
susceptibles d’agir.

D E S CR IP T IF
COMPOSITION

Ensemble en acier inox 304L ou 316L poli satiné.
Serrure clef triangle.
CAPACITE

100 Litres, 22 US gallons
DIME NSIONS

Hauteur 1000 mm | largeur 450 mm
FIXATION AU SOL

Repose sur le sol, en 2 points (4 tiges d’ancrage longues)
SCELLEMENT

1 massif 60 x 60 x 20 cm (suggestion)

MODELE DEPOSE
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Planters
L es très grandes ou petites jardinières

‘Planters’ en acier galvanisé façon zinc
sont entièrement soudées, sans
boulonnerie, d’une solide épaisseur de
2,5 mm, avec un encadrement en
partie haute et basse de 4 mm. Une
part de leur succès récent est due
bien sûr à une absence totale
d’entretien. Un achat pour 30 ans.
Toutes tailles standards et hors
standards (selon quantités).

CARRE

R OND

D ES C R I PT I F
COMPOSITION

Acier galvanise à chaud par trempage, épaisseur 2,5 mm.
Cadre haut et base d’épaisseur 4 mm.
DIME NSIONS

CARRE
370 mm | hauteur 600 mm
300 mm | hauteur 900 mm

ROND
Diamètre 400 mm | hauteur 800 mm
Diamètre 600 mm | hauteur 400 mm
Diamètre 800 mm | hauteur 600 mm

TRONCONIQUE CARRE
500 mm | hauteur 600 mm
280 mm | hauteur 1000 mm

TRONCONIQUE ROND
300 mm | hauteur 900 mm
350 mm | hauteur 1100 mm

GRAND MODELE POUR ARBRE
1000 mm | hauteur 600 mm
TRONCONIQUE ROND

TRONCONIQUE CARRE
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Factoryfurniture
N O R C O R.
Mobilier Urbainn
Norcor SARL
CD 270, route de Manerbe
14130 Coquainvilliers, France

T +33(0)231 630 786
F+33(0)231 630867
norcor@free.fr
www.norcor.fr

Bois éco-certifié FSC (copie sur demande du
certificat).

Tout droit réservé de changement des caractéristiques
techniques dans un but d’amélioration

© 2006 Factory Furniture Ltd.

