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Raffiné
Le Svenstol® chez Bayernoil

NOUVEAUTÉS: LE FAUTEUIL 
SVENSTOL® S6 MANAGER
Pour le bureau et le télétravail
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UN CUIR D’EXCEPTION
Svenstol®: un fauteuil en cuir durable
et remarquable
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Svenstol® – 

en service
24h/24, 7j/7,
chez Bayernoil

Clients de la première heure : cela fait 10 ans que Bayernoil fait confiance 
aux qualités éprouvées des fauteuils 24h Svenstol®.

Pour produire 39 T-shirts, 70 kilowat-
theures d'électricité, 4 kilos d'asphalte, 
540 brosses à dents ou 750 peignes à par-
tir d'un baril de pétrole, il faut d’abord dé-
composer le pétrole en hydrocarbure, en 
soufre (en moindre quantité), en oxygène, 
en azote et en différents métaux (présents 
à l’état de traces). Ce processus a lieu dans 
des raffineries en service 24 heures sur 24, 
365 jours par an.

La raffinerie Bayernoil, est actuellement l'une des 
plus grandes raffineries d’Europe, elle aussi l’une des 
plus modernes, et est implantée sur deux sites (427 
hectares). Depuis 10 ans, les salles de contrôle, qui 
assurent un fonctionnement sûr des installations 24 
heures sur 24, sont équipées de sièges StolComfort.

Les employés de Bayernoil fabriquent actuellement 
des produits de haute qualité tels que des gaz liqué-
fiés, des carburants, de l'essence, du diesel, du fioul 
domestique et du bitume à partir d'environ 10,3 mil-
lions de tonnes de pétrole brut par an. Le pétrole 
brut est initialement livré via l'Oléoduc Transalpin au 
départ de Trieste. Il est distillé à son arrivée à la raffi-
nerie. La distillation, qui consiste à chauffer le pétrole 
brut pour le décomposer, est le point de départ de  

toutes les autres étapes de transformation. Si un pro-
blème survient à ce stade, tous les autres systèmes 
seront affectés. La salle de contrôle centrale regroupe 
toutes les opérations : les employés surveillent toutes 
les installations de traitement, le pipeline et le parc de 
réservoirs en veillant à leur bon fonctionnement.

Les composants extraits du pétrole sont traités et 
raffinés au cours des étapes suivantes. Les compo-
sants lourds du pétrole sont notamment transfor-
més par « craquage » en substances légères telles 
que l'essence et le kérosène. Aujourd'hui, la techno-
logie est si avancée qu'aucun composant de pétrole 
brut ne reste inutilisé. Même les gaz excédentaires 
déjà brûlés sont à nouveau utilisés pour chauffer le 
pétrole brut. 

Nous sommes désormais loin des torchères, dont 
les hautes flammes, autrefois visibles à des kilo-
mètres à la ronde, sont devenues l'emblème de la 
raffinerie Bayernoil. L'air n'est plus pollué par les 
gaz d'échappement. Ressources naturelles et climat 
sont préservés.

Nous sommes heureux de constater que nos fauteuils 
24 heures contribuent un peu au bon déroulement 
des opérations chez Bayernoil. Elle n’est d’ailleurs pas 
la seule raffinerie à utiliser les fauteuils Svenstol® ; 
c’est le cas de nombreuses autres raffineries.

« Les fauteuils sont
très stables et ont une
longue durée de vie. Le
service de StolComfort

est rapide et fiable »
Norbert Forchhammer
Planificateur des services

de bâtiment et d'exploitation
de Bayernoil.
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Nouveau : Svenstol®

S6 Manager pour le
bureau et le télétravail 

Aussi confortable et
ergonomique
qu’un fauteuil
Svenstol® 24h

Un employé de bureau type reste assis 5 à 6 heures 
par jour, c'est beaucoup ; suffisamment pour méri-
ter un bon fauteuil. Toutefois, à partir d’un certain 
nombre d’heures en position assise, les fauteuils de 
bureau traditionnels atteignent leurs limites en ma-
tière de confort. Si vous restez assis plus longtemps 
que la moyenne, nos modèles Svenstol® Manager 
sont faits pour vous. Tous les composants et fonc-
tions essentiels sont identiques à ceux de nos mo-
dèles 24h. Le design du revêtement, son matériau 
et certaines options d'équipements ont été adaptés 
aux besoins d'une utilisation en bureau, pour un rap-
port qualité/prix très attractif. Le Svenstol® Manager 
est conforme à tous les critères d’un large éventail 
de normes auxquelles les fauteuils Svenstol® 24h 
doivent satisfaire pour être utilisés en centres de 
commande. Aucun doute n’est possible quant au ni-
veau de qualité du modèle. StolComfort offre égale-
ment une garantie complète de 10 ans dans le cadre 
d'une utilisation normale de bureau. Face à la forte 
demande pour le S5 Manager, le Svenstol® S6 est dé-
sormais également disponible en version Manager.

confort@work
Les modèles S5 Manager 
Edition X et Edition 1

Un bon fauteuil, et pas seulement 
pour centres de commande. 
Disponibles à partir de 1 299 € HT, 
les éditions spéciales du fauteuil 
Svenstol® offrent une parfaite 
ergonomie, tant en position active 
que décontractée, au bureau 
comme à la maison, avec une 
garantie complète de 10 ans.

Lorsqu'on change d'équipe, il faut être rapide.
Nous avons donc développé une nouvelle housse 
de protection de l’assise et du dossier ; qui se met 
en place très facilement en moins d'une minute.

Montage en moins de 
60 secondes
Une nouvelle housse de
protection pour nos
fauteuils 24 heures

Plus d'informations à l’adresse : 
https://www.stolcomfort.com/fr/
changer-la-housse-de-protection/

Le S6 Manager peut être configuré individuellement dans de nombreuses variantes.

L'ergonomie et le confort du S6 Manager 
sont identiques à ceux du fauteuil 24h 
Svenstol® S6.

Garantie 

Nos éditions spéciales :

à partir de 1 299 €  HT.  & hors 

éco-contribution mobilier 

complète de 10 ans
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Un revêtement exceptionnel : 
Svenstol®, un fauteuil en cuir durable 
et résistant

Chez StolComfort, nous cherchons en permanence 
à optimiser la production et la commercialisation de 
nos fauteuils, pour gagner en efficacité tout en pré-
servant les ressources. Par exemple, au cours des 
deux dernières années, nous avons pu augmenter 
de manière significative la part de matériaux recy-
clés utilisés dans nos fauteuils.

Stolcomfort dispose désormais d'un responsable de 
l'environnement et d'un système de gestion environ-
nementale certifié conforme à la norme ISO 14001, 
grâce auxquels elle peut rendre compte de l’impact 
direct et indirect de ses activités sur l’environnement. 
Dans le cadre de notre politique de gestion environ-

nementale, nous sommes passés l’an dernier à un 
nouveau cuir plus respectueux de l'environnement. 
Près de 80 % des fauteuils que nous fabriquons sont 
entièrement ou partiellement recouverts de cuir 
véritable. Robuste et durable, ce matériau est idéal 
pour nos fauteuils 24h. Il résiste au vieillissement, à 
la chaleur, et peut absorber jusqu'à 30 % d'eau sans 
devenir « mouillé ».

Toutefois, si ce produit est naturel, sa production et 
son utilisation ne sont pas sans effet sur l'environne-
ment. Pour minimiser cet impact, nous avons décidé 
l’an dernier d’utiliser exclusivement le cuir de l'entre-
prise Heller. En 2010, Heller-Leder a été la première 

tannerie au monde à recevoir l’écolabel d’exception 
« l'Ange bleu », pour l'ensemble de sa production 
de cuir d'ameublement, ainsi que la note GOLD du 
Leather Working Group, ONG internationale, établis-
sant ainsi de nouvelles normes dans le monde du 
cuir en matière de durabilité et de protection de l'en-
vironnement.

La production du cuir est un processus complexe, 
impliquant de multiples facettes et nécessitant plu-
sieurs semaines. Pour obtenir un cuir fini, une peau, 
matière première biologique, doit passer par environ 
40 étapes de traitement. Le tannage nécessite de 
l'eau : jusqu'à dix mètres cubes d'eaux usées selon le 
type de cuir. Au terme de nombreuses années d'opti-
misation, Heller a réussi à réduire sa consommation 
d’eau au tiers des besoins habituels, notamment en 
recourant au recyclage. En outre, Heller fait figure 
de pionnier en matière de protection de l'environne-
ment en se dotant de sa propre station d’épuration 
des eaux usées, une première pour une tannerie.

Le label Ange bleu garantit également que le cuir est
exempt de substances toxiques pour la santé. Par 
exemple, s'ils ne sont pas manipulés correctement, 
ou que des erreurs technologiques sont commises, 
les composés de chrome III utilisés pour le tannage 
peuvent conduire à des niveaux de chrome VI dans le 
cuir. Ces composés peuvent non seulement déclen-
cher des allergies, mais aussi s’avérer toxiques et mu-
tagènes.  Grâce à une gestion minutieuse du proces-
sus et au recours à des agents de tannage de haute 

qualité, Heller peut garantir que le cuir ne contient 
pas de résidus de chrome hexavalent. Heller mise 
également sur la qualité de ses matières premières, 
en n'utilisant que des cuirs provenant de bovins eu-
ropéens. C’est la raison pour laquelle de nombreux 
fabricants de marques renommées, tout comme 
StolComfort, font confiance au cuir de Hehlen. Si 
vous avez la chance de conduire une Porsche, elle est 
probablement équipée du cuir de Heller.

Un cadre idyllique : HELLER est installé depuis 1920 à Hehlen, sur les rives de la
Visurge (petite photo à droite).

Avant que la peau animale ne soit transformée en cuir résistant, elle 
doit passer par un processus de préparation compliqué
comportant de nombreuses étapes.

Consommation d'eau par peau : 
10 m³ en moyenne. Chez Heller, elle est seule-
ment d’un tiers environ.

Consommation
d’eau moyenne
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www.blauer-engel.de/uz148
· emissionsarm

· schadstoffarm

· umweltfreundlich hergestellt 

• Faible émission de carbone
• Peu Polluant
• Produit de manière à respecter 
 l’environnement



À GAGNER 
MAINTENANT :  
UN SAC HELLER

Tentez de gagner l’un des 10 sacs Heller mis en 
jeu. Les sacs Heller sont fabriqués à partir de cuirs 
déjà utilisés, par exemple comme échantillons pour 

des salons professionnels. Remarquablement doux 
au toucher, chaque sac est une pièce unique.

www.stolcomfort.com

Quel mot recherchons-nous ?

Envoyez-nous votre réponse par e-mail avant le 
15.07.2021 info@stolcomfort.com.

+ +

Les fauteuils des centres de commande sont davantage sollicités que ceux des 

bureaux normaux. C’est pourquoi nous offrons pour nos fauteuils 24h Svenstol® une 

garantie de 5 ans qui couvre tous les frais encourus - y compris les frais de matériel, 

de main d’œuvre et de déplacement. Pour notre modèle de bureau Svenstol® Mana-

ger, vous bénéficiez d’une garantie intégrale de 10 ans. Notre équipe de SAV interne 

assure une prise en charge rapide et fiable en cas de réclamation. En plus de notre 

SAV, vous avez la possibilité de faire entretenir vos fauteuils 24 heures une fois par 

an. Les fauteuils sont contrôlés et correctement réglés.

5 ans de garantie
intégrale pour les fauteuils
24 h Svenstol®

 

Vous souhaitez
essayer un fauteuil 

Svenstol®

gratuitement
pendant 4 semaines ? 

Nous nous ferons un plaisir de vous 
conseiller : Par e-mail :

info@stolcomfort.com ou par
téléphone : au  03 88 86 73 90

Aucun recours juridique n’est possible.

Magazine et courrier d’accompagnement imprimés de 

manière écologique sur du papier 100 % recyclé.


