
S T R A T A  BEAM



Une présence  
architecturale qui crée 
des espaces de vie

STRATA Beam, conçu par Jess Sorel, 
marie le béton ultra-haute performance 
(UHPC) breveté Meldstone™ de  
Landscape Forms avec la chaleur du 
bois dans une table et des bancs qui 
célèbrent ces deux matériaux. Les 
éléments structurels en béton coulé 
recouverts de sièges et de surfaces de 
table en bois présentent des contrastes 
entre le moulage et le fraisage, le dur et 
le doux, ainsi que le froid et le chaud. 

Le profil fin et la forme sculpturale 
n'affectent en rien la durabilité de 
la structure de béton ultra haute 
performance (UHPC). La lumière 
joue discrètement sur les facettes du 
béton et à travers les lattes de bois. 
La présence architecturale de la table 
et des bancs STRATA Beam crée des 
lieux de rassemblement et de repos 
uniques, que l'environnement soit 
naturel ou urbain.





Caractéristiques  
familiales frappantes  

La famille STRATA Beam comprend 
des tables de 87" de longueur et des 
bancs disponibles en 31" et de 69" de 
longueur. Elle comprend également un 
banc trois places de 80" de long avec 
ou sans dossier ; avec appuis-bras en 
option. Le banc de 69" est dimension-
né pour faciliter l'entrée et la sortie 
de table, et les bancs de 31" peuvent 
être jumelés à la table ou placés indi-
viduellement pour permettre l'accès 
aux fauteuils roulants. Meldstone™ 
est offert dans une palette complète 
de couleurs. 
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