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Kala. Contemporain et confortable. Un
siège au confort élégant qui invite à
la relaxation.
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Kala.

Kala.
prendre l'impact environnemental au sérieux
Fauteuil tube rembourré
convenant à des environnements
divers et variés notamment des
espaces d'accueil, réception,
salon et salles de réunions.

Notre objectif est d'agir de manière éthique et
responsable dans tout ce que nous entreprenons, en
adoptant une démarche exemplaire en matière de
responsabilité sociale. Nous l'appliquons à l'ensemble de
nos pratiques, au profit de nos clients, de nos employés,
de nos fournisseurs et des communautés au sein
desquelles nous opérons.

Au sein de Connection, leur impact sur l'environnement
est pris en compte d'un bout à l'autre des processus :
la conception du produit, sa fabrication, sa livraison et
jusqu'à sa mise au rebut lorsqu'il arrive en fin de vie.

Composition du Kala SKL1A

Composition du Kala SKL1C

Fauteuil à dossier haut Kala avec châssis
filaire argenté

Fauteuil à dossier haut Kala avec châssis
pivotant en étoile à 4 branches, argenté

24 %
57 %
54,1

0,1 % Mousse à
combustion
modifiée

0,1 % Mousse à
combustion
modifiée

0,6 % Polypropylène
+ 30 % TALC

0,5 % Polypropylène
+ 30 % TALC

2,9 % Contre-plaqué

2,5 % Contre-plaqué

9,8 % Tissu

8,5 % Tissu

11,8 % Acier

10,2 % Acier

12,1 % Carton (dur)

10,5 % Carton (dur)

20,0 % Acier tubulaire

30,7 % Acier tubulaire

42,8 % Mousse de
polyuréthane

37,0 % Mousse de
polyuréthane

25 %
63 %
59,4

Contenu recyclé
Recyclable

kg CO²e Empreinte carbone

898

Certification
Châssis pivotant BS4875 2001 et BSEN 1022 2005
Châssis filaire BS4875 2001 et BSEN 1022 2005

kg CO²e Empreinte carbone

Composition du Kala SKL2C

Fauteuil Kala avec châssis filaire argenté

Fauteuil Kala avec châssis pivotant en étoile
à 4 branches, argenté

0,1 % Mousse à
combustion
modifiée

740

Châssis pivotant en étoile à 4 branches : découpe laser
et ensemble acier riveté. Châssis filaire : Tige pleine
12 mm à commande CNC. Finition argentée.

Recyclable

Composition du Kala SKL2A
Spécifications techniques
Dossier et assise en mousse moulée. Options de
dossier haut et dossier bas avec le choix entre châssis
filaire ou pivotant.

Contenu recyclé

2,5 % Contre-plaqué

0,6 % Polypropylène
+ 30 % TALC

400

400

0,5 % Polypropylène
+ 30 % TALC

8,5 % Tissu

2,9 % Contre-plaqué

729
Poids : 19,7 kg

10,4 % Carton (dur)

9,8 % Tissu

751

37,2 % Mousse de
polyuréthane

11,8 % Acier

Poids : 15,3 kg

12,0 % Carton (dur)
19,9 % Acier tubulaire

40,9 % Acier

43,0 % Mousse de
polyuréthane

24 % Contenu recyclé
57 % Recyclable
56,8 kg CO²e Empreinte carbone
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25 % Contenu recyclé
63 % Recyclable
61,6 kg CO²e Empreinte carbone

