Le Forézien, mobiliers vertueux et accessibles
Communiqué de presse

TF Urban innove sans cesse pour proposer des mobiliers urbains de qualité, design et
durables. Le nouveau banc Le Forézien, en bois naturel et acier, illustre parfaitement cette
volonté. Conçu pour aménager les espaces collectifs en extérieur, il valorise un design épuré
et fonctionnel pour une fabrication pérenne, sans négliger le confort.

Design
Cette banquette urbaine revisite le mariage bois et métal avec finesse. Légère et robuste, elle
repose sur une structure d’acier thermolaqué, avec piètement métallique doté d’une protection
anti-corrosion. Elle est habillée de 5 lames de bois de douglas massif, classe III, très résistant
aux intempéries, et pourvue d’accoudoirs métalliques aux angles arrondis.
De profil, on apprécie son design
contemporain, créé par les designers
du TF lab, qui met en valeur sa
structure et sa conception, tandis que
chaque détail participe au confort de
l’assise et du dossier en bois naturel.
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Urbain
D’inspiration zen, ce mobilier urbain aux lignes simples, aux finitions particulièrement soignées
et aux teintes personnalisables, s’intègre en douceur dans un environnement tourné vers la
nature. Il est parfaitement adapté aux aménagements d'allées piétonnes, parcs, aires de jeux,
espaces verts et jardins.

Durable
Le Forézien a été pensé et fabriqué dans une perspective de cycle de vie, selon une démarche
responsable de réduction de la consommation matière et d’approvisionnement local. Il est
fabriqué en France, à partir d’essences de Douglas provenant de forêts ligériennes, situées à
moins de 50km du site de production. Toutes les opérations de fabrication, de conception et
d’assemblage (du design à la peinture) sont réalisées dans les ateliers de Tôlerie Forézienne, à
Bonson. Le poids de ce banc urbain est de 34kg, afin de faciliter son installation par les services
techniques des collectivités locales. Il est conçu pour répondre aux exigences de qualité et de
sécurité. Le traitement anti-corrosion des parties métalliques (en double couche) lui garantit
une excellente longévité en milieu urbain. Démontable, tous ses composants peuvent être isolés,
il sera entièrement valorisé en fin de cycle.
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Découvrir la gamme
La gamme Le Forézien se décline en plusieurs mobiliers d’extérieur : bains de soleil, table de
pique-nique en bois naturel et corbeille de propreté coordonnées pour aménager et valoriser
espaces publics et lieux de convivialité. La table de pique-nique est un mobilier inclusif,
accessible aux personnes à mobilité réduite PMR.

À propos de TF Urban
Acteur français historique dans la fabrication et la transformation de métal pour l’industrie
depuis 1922, c’est par affinité et avec une incontestable appétence pour le design que TF
Urban a développé année après année, une expertise reconnue dans le mobilier urbain.
L’entreprise collabore avec plusieurs designers pour réaliser des mobiliers urbains qui se
déclinent aujourd’hui dans de nombreuses villes en France et à l’international. TF Urban
fabrique des mobiliers produits intégralement en France et utilise un savoir-faire unique,
alliant méthodes artisanales et outils de production de pointe. L’entreprise réalise des
produits de haute qualité et des mobiliers sur mesure, avec des mariages de matériaux nobles
et innovants pour embellir les villes.
https://www.tf-urban.com/
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