T-PANEL CURVE
Le confort fonctionnel au bureau. L’écran « Curve »
apporte couleur et convivialité au poste de travail.
Par leur hauteur variable et leurs combinaisons de
couleurs et de matériaux, les écrans structurent et
agencent l’espace de bureau, créant des zones de

travail bien définies. Pour une ambiance plus
cosy, on choisira les écrans capitonnés en tissu.
Accessoires décoratifs multifonction : tablettes
en acier, support en bois avec passe-câbles et
petits bacs à plantes.

SOURCE D‘INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

T-PANEL CURVE
DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
1

T-Panel Curve: pour Workstation, Consult, Workbench, Famille LEVEL
et LEVEL PURE. Le tapissage est disponible dans les catégories de
tissus P0 à P4 selon la collection de sièges de Bene.
Angles : arrondis (30 mm) ou carrés
1

1

T-Panel Curve Extend: pour Workstation, Consult ou Famille LEVEL
et LEVEL PURE. Le tapissage est disponible dans les catégories
de tissus P0 à P4 selon la collection de sièges de Bene.
Angles : arrondis (30 mm) ou carrés
1

2

2

Vérin de réglage: acier

FIXATION
T-Panel Curve derrière le plateau
écart (2 mm)

T-Panel Curve raccordé à la Famille
LEVEL TWIN et LEVEL PURE TWIN
monté sur l‘élément structurel

écart (20 mm)

T-Panel Curve raccordé au Workbench

T-Panel Curve avec assemblage en
ligne
éléments de liaison : SZ noir

T-Panel Curve Extend avec assemblage en ligne
2 x éléments de liaison : SZ noir

T-Panel Curve sur onglet
éléments de liaison : SZ noir

T-Panel Curve Extend sur onglet
2 x éléments de liaison : SZ noir
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T-PANEL CURVE
DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
DEFINITION DES COTES DU PLATEAU / ORIENTATION DE LA FORME DU PLATEAU
Les formes de plateau sont représentées en version gauche. Les versions droites correspondantes sont symétriquement inversées.
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POSITIONS POSSIBLES DE L’ECRAN

écart (2 mm)
derrière le plateau

écart (20 mm)
derrière le plateau

dans la découpe
du plateau

dans la fente
du plateau

B, BL, BR, L, R, BS

B, BL, BR, L, R, BS

B, BL, BR, BS

-

B, BS, L, R

B, BS, L, R

-

-

Workbench

-

-

-

B

Famille LEVEL

B

B

-

-

Famille LEVEL PURE

B

B

-

-

Forme du plateau
Workstation
Consult
(T-Panel Curve Extend)

max. ≤ 5 mm

Tischplattenform
LEVEL LIFT TWIN /
LEVEL LIFT PURE TWIN 1
LEVEL TWIN /
LEVEL PURE TWIN 1

max. ≤ 5 mm

max. ≤ 15 mm

max. ≤ 15 mm

monté sur
l‘élément structurel

monté sur
l‘élément structurel

B

-

-

B

1
LEVEL LIFT TWIN / LEVEL LIFT PURE TWIN
écart maximal possible ≤ 5 mm
entre T-Panel Curve et le plateau

LEVEL TWIN / LEVEL PURE TWIN
écart maximal possible ≤ 15 mm
entre T-Panel Curve et le plateau

SOLUTIONS DE FIXATION SUR ELEMENTS VOISINS (WORKSTATION UNIQUEMENT)
Les représentations suivantes décrivent le raccordement des différents écrans aux angles et leur utilisation en fonction des différentes
formes de plateau. Les différentes positions de montage possibles sont également indiquées. Pour la recherche de prix de l‘écran,
toujours tenir compte de la largeur nominale du plan de travail concerné, de sa profondeur nominale de la longueur des côtés ou de
la largeur spécifiée (pour la longueur des côtés de tables triangulaires).

0° - 180°

4 2 3

1
2

4
2
3

longueur nominale
longueur nominale

ligne d‘onglet 1

ligne d‘onglet 1

2
3

liaison en ligne 2

0° - 180°

2 3

Pour le montage, des connecteurs sont enfoncés dans la rainure.
Assemblage en ligne possible uniquement si les écrans ont une position de montage identique.
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T-PANEL CURVE
APERCU & DIMENSIONS

APERCU & DIMENSIONS
TYPES D’ECRAN COTE VISITEUR / COTE VISITEUR LATERAL
T-Panel Curve
Hauteur
415

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1800

2000

2200

2400

1005

1135

545
1005

259
1135

389
1005

475

1135

605

T-Panel Curve Extend
800

1000

1200

1400

1600

1005

1135

TYPES D’ECRAN LATERAL / AVANT / COTE GAUCHE ET DROIT
T-Panel Curve
600

800

900

1000

900

1000

1005

415
1135

545

T-Panel Curve Extend
600

800

1005

1135

Dimensions en mm
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T-PANEL CURVE
APERCU & DIMENSIONS - LEVEL / LEVEL PURE

APERCU & DIMENSIONS - LEVEL / LEVEL PURE
TYPES D’ECRAN COTE VISITEUR
T-Panel Curve
Hauteur
437

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1200

1400

1600

1800

2000

1005

1135

567

T-Panel Curve Extend
800

1000

1005

1135

Dimensions en mm
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T-PANEL CURVE
OPTIONS

OPTIONS
RAIL D’ORGANISATION
Rail d‘organisation vissé avec un écart de 90 mm par rapport au bord latéral.
T-Panel Curve
Hauteur : 365 mm, couleur : WI blanc et AL aluminium anodisé
T-Panel Curve Extend
Hauteur : 956 mm, couleur : WI blanc et AL aluminium anodisé
Le rail d‘organisation est possible à partir d‘une hauteur du chant supérieur
de 1135 mm.

ECRAN AVEC ISOLATION PHONIQUE
Pour le montage d‘un T-Panel Curve avec isolation phonique dans l‘écart
du plateau d‘un plan de travail Workbench ou dans la découpe du plateau
d‘un plan de travail Workstation, il faut une hauteur de bord supérieur
d‘au moins 1135 mm.
Il n‘est pas possible de choisir l‘isolation phonique et un rail d‘organisation pour le même T-Panel Curve.
Les revêtements sont disponibles dans les catégories de tissus P0 à P4
selon la collection de sièges de Bene.
Absorption acoustique selon ISO 11654
Coefficient d’absorption acoustique pondéré αw 0,85
(dans la zone à activation acoustique), Absorbeur de classe B

T-Panels en combinaison avec Accessories, vérifier configuration du T-Panel et hauteur d’accrochage.
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T-PANEL CURVE
INSPIRATIONS

INSPIRATIONS

Inspiration #01
Workstation Delta by Bene, versión chêne avec piètement en chêne naturel à hauteur fixe (740 mm)
et plateau de 1600 x 800 mm et 19 mm d’épaisseur avec angles arrondis Soft Edge en mélamine
blanche, avec T-Panel Curve, tissu en catégorie de prix P2 et rail d‘organisation pour tablette courte
en acier avec support en bois de chêne naturel.

Inspiration #02
Workstation Delta by Bene avec piètement en acier de couleur aluminium à hauteur réglable
(de 650 à 850 mm) et plateau de 1600 x 800 mm et 19 mm d’épaisseur en mélamine blanche,
avec T-Panel Curve, tissu en catégorie de prix P2 et rail d‘organisation pour tablette en acier avec
support métallique de couleur aluminium.
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T-PANEL CURVE
INSPIRATIONS

INSPIRATIONS

Inspiration #03
Workstation Delta by Bene avec piètement en acier de couleur blanche à hauteur réglable
(de 650 à 850 mm) et plateau de 1600 x 800 mm et 19 mm d’épaisseur en mélamine blanche,
avec T-Panel Curve, tissu en catégorie de prix P3 et rail d‘organisation pour tablette courte en acier
avec bac à plantes.

Inspiration #04
3 x Workbench Delta by Bene, version chêne - extensions latérales courbes incluses - avec
piètements en chêne naturel à hauteur fixe (740 mm) et plateau de 1600 x 1602 mm et 19 mm
d’épaisseur en mélamine blanche, avec T-Panel Curve dans l‘écart du plateau, tissu en catégorie
de prix P2 et rail d‘organisation des deux côtés pour tablette courte en acier avec bac à plantes et
tablette en acier avec support métallique de couleur aluminium.
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T-PANEL CURVE
COULEURS & MATERIAUX

COULEURS & MATERIAUX

Les produits de la gamme T-Panel Curve sont tapissables avec les collections de tissus suivantes : Era, Urban Plus, Xtreme Plus,
Inn, Rondo, Step, Step Melange, Remix, Europost, Mainline Flex, Steelcut, Fox, Fiord, Hallingdal, Steelcut Trio, Divina Melange,
Divina MD, Greenwich Uni. De plus amples informations sur les différentes collections de tissus se trouvent sur www.bene.com.
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T-PANEL CURVE
LES PRODUITS BENE SONT FAITS POUR DURER

LES PRODUITS BENE SONT FAITS POUR DURER
Bene joue un rôle précurseur en matière de gestion responsable de l’environnement. Tous les domaines d’activité de l’entreprise sont concernés : éco-conception, approvisionnement des matières, fabrication, logistique, cycle de vie et recyclage des produits. Bene définit l’écologie comme un élément principal de sa stratégie responsable et durable d’entreprise, considérant les règles légales en vigueur comme des
exigences minimales et aspirant à une protection plus importante et plus durable de l’environnement. Le grand principe que suit Bene pour
sa politique environnementale est : Prévenir – Réduire – Recycler – Eliminer.

T-PANEL CURVE – NORMES ECOLOGIQUES
· 98,3 % des composants sont recyclables
· 78,6 % des matières premières sont d'origine végétale
· 64,65 % des matériaux de production sont issus de matériaux recyclés (27,44 % après consommation, 37,21 % avant consommation)
· Utilisation de 46,04 % de matériaux de production issus de matériaux recyclés selon le système LEED (27,44 % après consommation,
18,61 % avant consommation)
· Un design utilisant un minimum de ressources
· Utilisation de bois certifiés (chaîne de contrôle)
· Utilisation de matériaux certifiés sans substances nocives
· Pas d'utilisation de PVC, de chrome, de plomb ou de mercure
· Les pièces peuvent être triées selon le type de matériau
· Matériaux recyclables et contribution positive au bilan carbone (en moyenne 32 kg de CO2)

POINTS LEED DU T-PANEL CURVE
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est un système de notation des constructions « écologiques », mis au point par l’U.S.
Green Building Council. Norme de référence internationalement reconnue, LEED définit une série de directives en matière de construction
respectueuse de l’environnement, économe en ressources et durable. T-Panel Curve joue un rôle important pour l’obtention d’une certification
LEED. Jusqu’à 6 points sont disponibles d’après le barème LEED 2009 pour l’aménagement intérieur des espaces, voir le détail ci-dessous :
MR Crédit 4

Part de recyclage

jusqu'à 2 points

MR Crédit 5	Matériaux d'origine locale

jusqu'à 2 points

IEQ Crédit 4.5	Matériaux à faible teneur en substances nocives

jusqu'à 1 point

T-PANEL CURVE EST CONSTITUE DES MATERIAUX SUIVANTS* :
Matière plastique
0,10 kg / 0,48 %

Adhésifs
0,10 kg / 0,47 %

Emballage
0,87 kg / 4,13 %
Acier
1,22 kg / 5,84 %
Bois
17,33 kg / 82,70 %

Tissu
1,34 kg / 6,38 %

Poids total du modèle de référence : 20,96 kg
* Valeurs moyennes sur la base de modèles différents.

Informations environnementales de Bene : www.bene.com/durabilité

20.139

PEFC/06-38-153
www.pefc.at
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