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ESP - Programme de stabilité

Des solutions adaptées
à l’usage intensif d’un fauteuil 24 heures.

En théorie, le calcul est simple : un fauteuil de centre de contrôle est en moyenne 5 fois plus
utilisé qu‘un fauteuil de bureau. Si un fauteuil de bureau dure 10 ans, le même fauteuil doit donc
durer 2 ans dans un centre de contrôle. Dans la pratique, ce calcul se révèle cependant erroné :
les fauteuils pivotants sont souvent rapidement hors d’usage et inutilisables dans un centre de
coordination. En effet, cette comparaison ne prend pas en compte certains facteurs importants.
Le fauteuil est utilisé par des personnes différentes et les réglages sont donc souvent modifiés.
Les utilisateurs passent une partie sensiblement plus importante de leur temps de travail en
position assise et adoptent fréquemment des positions qui éprouvent fortement le fauteuil.
Enfin, ces utilisateurs étant majoritairement masculins, leur poids moyen est plus élevé.

DES REVÊTEMENTS RÉSISTANTS
En position assise, le confort doit posséder deux atouts : faciliter le
travail et être durable. C‘est pourquoi nous employons des matériaux
aux propriétés spécifiques pour revêtir nos fauteuils. Le cuir est à la
fois respirant et robuste et le tissu est environ 20 fois plus résistant à
l‘abrasion que le tissu des fauteuils du bureau.

Notre Programme de stabilité ergonomique ESP apporte la garantie qu‘un Svenstol® S5
est de taille à supporter ces contraintes durant de nombreuses années.
SVENSTOL ACCOUDOIRS
La conception des accoudoirs s’inspire en outre de ceux du secteur
automobile. Ils sont donc nettement plus robustes que les accoudoirs
traditionnels d‘un fauteuil de bureau.
UN CADRE EN ACIER
Contrairement aux sièges de bureau, le cadre du fauteuil Svenstol® S5
est entièrement composé d‘acier et a été conçu de manière à pouvoir
résister à un crash test. Aucun compromis n’est permis concernant le
cadre, car il est très sollicité par les changements fréquents et parfois
radicaux de position assise par rapport à celui d‘un fauteuil pivotant
classique. Et lorsqu‘il est endommagé, soit une réparation complète
s‘impose soit le fauteuil est définitivement inutilisable.

UN COUSSIN D’ASSISE INTERCHANGEABLE
Si malgré tout, le confort venait à diminuer après plusieurs années
d‘usage intensif, le coussin d‘assise peut être facilement remplacé.

MÉCANISME ROBUSTE ET FACILE D’ENTRETIEN
Le principe de notre mécanisme : un confort élevé associé à une
conception aussi simple que possible et à une solidité maximale. Au lieu
d’être tout simplement « renforcé », le fauteuil a été spécifiquement conçu
pour une utilisation intensive 24 heures sur 24. C‘est la raison pour laquelle
il est équipé d‘un frein d‘immobilisation à faible usure et le mécanisme
entier est facilement démontable en cas de dysfonctionnement.

REMBOURRAGE EN MOUSSE À ÉLASTICITÉ PERMANENTE

UN PIÈTEMENT À 6 BRANCHES

UN VÉRIN PNEUMATIQUE POUR RÉGLER LA HAUTEUR

Outre les éléments porteurs, le cadre et le mécanisme, les composants
traditionnels d‘un fauteuil doivent également allier confort et robustesse.
Notre piètement à 6 branches constitue un bel exemple de cette exigence.
L‘ajout d‘un 6e pied par rapport aux autres piètements garantit une grande
sécurité contre le basculement, même dans des positions extrêmes,
tout en diminuant de 20 % la charge supportée par le piètement et
les roulettes.

Le vérin pneumatique est une pièce très fortement sollicitée du fauteuil.
La charge exercée par la position assise et les contraintes de flexion
sont supportées par un tube de poussée (autoporteur) spécifiquement
conçu à cet effet. Le vérin pneumatique que nous employons répond
aux exigences des classes de dureté les plus élevées. La colonne à vérin
pneumatique peut être équipée d’un guide télescopique complémentaire
en option. Ce guide prévient l‘apparition de jeu dans le mécanisme de la
colonne pouvant se répercuter sur l’ensemble du fauteuil.

La mousse utilisée comme rembourrage est issue de la recherche
automobile. D’une élasticité durable, elle perd seulement 15 % de son
élasticité en 36 mois. Elle allie confort et longévité. Les essais réalisés
pendant 18 mois dans différents centres de coordination ont joué un
rôle décisif dans le choix de cette qualité de mousse. Celle-ci a en effet
obtenu les meilleurs résultats parmi 6 autres mousses.
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