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TENSE MARBRE,  FINE WOOD ET DIAMOND 
sont les nouvelles variantes de la collection 
TENSE MATERIAL.

Table avec les nouvelles fi nitions monomatière 
L’innovation technologique signifi cative et la 
capacité des composants à se maintenir en 
tension permettent au plateau d’atteindre de 
grandes dimensions tout en maintenant une 
planéité parfaite et en même temps une une 
extrême légèreté.

Structure et plateaux

-  Bois, en chêne naturel, fi nition acrylique 
transparente. Plateau, bords et pieds 
revêtus de bois massif de 3 mm 
d’épaisseur ;

-  Pierre, en pierre reconstituée, fi nition 
acrylique transparente. Plateau, bords et 
pieds revêtus d’une couche  de matière de 
3 mm d’épaisseur ;

-  Laiton, en plaque de laiton, fi nition brossée 
mate et couverture acrylique transparente. 
Plateau, bords et pieds en stratifi é et 
revêtus d’une plaque de laiton.

-  Carbone : réalisée en chêne massif 
naturel (rouvre), de 3 mm d’épaisseur, 
à traitement dépoli superfi ciel, obtenu à 
travers l’utilisation d’acides naturels sans 
additifs chimiques. 

 Ce processus innovant s’inspire des 
alchimistes du passé et permet d’altérer 
les propriétés organiques du bois.

 À travers la réaction des tannins présents 
dans le bois, un « brûlage » s’enclenche 
naturellement et confère un effet carbonisé 
exclusif à la surface.

 Au contact de l’acide naturel, l’aspect 
original du bois prend une teinte et des 
nuances de noir chaud et intense, riches 
de gradations naturelles, non uniformes et 
uniques.

 La surface naturelle est valorisée par la 
fi nition particulière : mat et détendue, 
mais à la fois rugueuse et vécue, une 
véritable expérience pour l’utilisateur, non 
seulement visuelle mais aussi tactile.

 Plateau, bords et pieds revêtus d’une 

couche de matière, épaisseur d’environ 
3 mm.

-  Marbre :  en marbre reconstitué. Cette 
fi nition particulière est réalisée à partir 
de poudre de marbre qui, savamment 
mélangée à un liant, est appliquée à la 
main sur toute la surface de la table.

 Plateau, bords et pieds revêtus d’une 
couche de matière, épaisseur d’environ 
3 mm.

 Finitions: marbre noir ébène et Carrara 
blanc

- Fine wood : en noyer italien, fi nition 
acrylique transparente. Bords et pieds 
recouverts d’un placage de noyer de 2 mm 
d’épaisseur, travaillés avec un effet scié 
(série de coupes irrégulières plus ou moins 
profondes). Plateau recouvert d’un placage 
de 2 mm d’épaisseur, fi nition lisse à lattes 
variables, qui caractérisent la surface avec 
différentes teintes, soulignant ainsi les 
caractéristiques naturelles du bois et de la 
matière première.

- Diamond (rouge brillant) : procédé 
innovant de traitement et de stratifi cation 
des matériaux, dont le résultat fi nal exalte 
la surface, le caractère précieux et la 
profondeur de la couleur. 

 La stratifi cation des matériaux a pour point 
de départ une résine de ciment particulière 
colorée dans la masse, d’environ 3 mm 
d’épaisseur, habilement mélangée avec un 
liant et étalée à la main sur toute la surface 
de manière irrégulière et délibérément 
inégale.

 La combinaison suivante de patine 
noire, rugueuse, vive et riche en ombres, 
et la fi nition superfi cielle en polyester 
multicouche épaisse, lisse et extrêmement 
brillante, génèrent un effet loupe original qui 
met en valeur la couleur et la profondeur. 

 Plateau, bords et pieds revêtus avec 
application de matériau de 3 mm 
d’épaisseur, composée d’une base en 
ciment coloré dans la masse et d’une 
fi nition superfi cielle en polyester brillant.

Le plateau, de 35 mm d’épaisseur, est un 
panneau composite portant constitué d’un 
châssis interne en profi lé d’aluminium et un 
remplissage en polystyrène, à l’exception 
du plateau en laiton qui a un remplissage 
à nid d’abeilles résiné et de deux feuilles 
d’aluminium.
Pieds en acier, section 35x35 mm, avec tirant 
structurel interne. 

Dimensions
Tense s’impose dans la collection MDF Italia 
comme l’icône de la table, un projet né  
et évoluant dans la TENSION du projet lui-
même.

À l’IMM 2019, la table évolue pour 
devenir une collection, s’approchant de la 
défi nition de système, 
avec l’introduction de nouvelles hauteurs 
et dimensions.

Aujourd’hui, Tense, avec Tense Material et 
Tense Intarsia, propose :

- 5 hauteurs (H35, H45, H73, H90, H110)

- 36 dimensions

- 12 fi nitions

- 170 typologies

- environ 1 584 variantes

EXCEPTIONS
La réduction des dimensions maximales pour 
la version en laiton (jusqu’à P98 x L300 cm) 
et en noyer national (jusqu’à P120 x L300) 
représente  
les limites d’utilisation des matériaux utilisés 
pour réaliser les plateaux.
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TENSE MATERIAL 

REMARQUES: Les tests de résistance des 
matériaux de la table Tense Material sont 
disponibles dans la section réservée – TARIF.

CONFIGURATEUR

Accessoires 
Les tables sont également disponibles dans 
la version équipée avec 1 ou 2 volets passe-
câbles et une boite porte-câbles sous le 
plateau. Le volet passe-câbles est réalisé en 
aluminium, dans les dimensions 350 ou 420 
mm.
Ressort en acier logeable dans les trous 
prévus à cet effet tous les 50 cm dans la 
partie inférieure de la boite porte-câbles sous 
le plateau pour le raccordement des câbles 
au sol.

Finition accessoires : 

-  verni blanc mat pour les tables en marbre 
reconstitué Carrara blanc

-  verni noir mat pour toutes les autres 
versions.

La version en laiton et diamond ne 
comprendent pas les accessoires indiqués 
ci-dessus.  

Le caractère précieux et le traitement 
particulier des plateaux peuvent 
comporter des différences de fi nition 
et de couleur. Par conséquent, les 
éventuelles irrégularités visuelles et 
de nuances, la non-uniformité de la 
surface et de la couleur du matériau 
doivent être considérées comme 
des caractéristiques de qualité et 
d’unicité.

Tense Material est conseillé uniquement pour 
une utilisation en intérieur.

Pour informations supplémentaires sur les 
fi nitions et les matériaux,  SVP consulter 
la section tecnique du tarif de la page 397, 
voir tableau matériaux/couleurs.

La tolérance dimensionnelle est de 
0/+5 mm aussi bien en longueur qu’en 
largeur.

Dimensions spéciales pas prévues.

Pour la conformité aux normes ISO e UNI 
EN voir page 401.

FINITIONS
  

P111 = marbre reconstitué noir ébène X111

P118 = marbre reconstitué Carrara blanc X120

P089 = pierre reconstituée X084

P090 = bois X085

P102 = bois carbonisé X094

P117 = fi ne wood X119

P091 = laiton X086

P119 = rouge diamond X121

POUR INFO, VOIR PAGE 399
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 TENSE MATERIAL 

UNICITÉ DU PRODUIT

Le caractère précieux et le traitement 
particulier des plateaux peuvent comporter 
des différences de fi nition et de couleur. Par 
conséquent, les éventuelles irrégularités 
visuelles et de nuances, la non-uniformité 
de la surface et de la couleur du matériau 
doivent être considérées comme des 
caractéristiques de qualité et d’unicité.
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TENSE MATERIAL 

Aujourd’hui, Tense, avec Tense Material et Tense 
Intarsia, propose: 5 hauteurs, 12 fi nitions, 36 
dimensions et plus de 1.500 possibles combinaisons. 
1 épaisseur.
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HIGH TABLE BAR/OFFICE

CONSOLLE - HIGH TABLE - HIGH WORKING TABLE

DINING TABLE - WORKING TABLE

COFFEE TABLE - BENCH

LOW TABLE

H110

H90

H73

H45

H35

L140

L160

L180

L200

L220

L240

L260

L280

L300

L360

L400

L140

L160

L180

L200

L220

L240

L260

L280

L300

L360

L400

CARREES

TENSE MATERIAL abaque

CARREES

P45 P80 P90 P100 P120 P150
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X 
(cm)

Y 
(cm)

L 
(cm)

240 120 52

260 120 64

280 120 84

300 120 104

360 120 164

400 120 116

300 150 104

360 150 164

400 150 116

X 
(cm)

Y 
(cm)

L 
(cm)

240 90 52

240 100 52

260 100 64

280 100 84

300 100 104

240 120 52

260 120 64

280 120 84

300 120 104

360 120 164

400 120 116

X 
(cm)

Y 
(cm)

150 150

200 150

240 150

Y

X

4242

X

Y3
5

3
5

88 88

3
5

3
5

X 
(cm)

Y 
(cm)

160 90

180 90

200 90

220 90

200 100

220 100

Y

X

L

99

42424242

X

L

Y

42424242
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•  31 31 •

•  35 35 •

TENSE MATERIAL position des trappes passe-câbles

avec  une ou deux trappes passe-câbles laterales de 35 cm 

 avec  une trappe  passe-câbles centrale de42 cm  

 

avec  deux trappes passe-câbles frontales de 42 cm

avec  deux trappes passe-câbles centrales de 42 cm

Boîte porte-câbles sous plan

Trappe  passe-câbles de 42 cm

Trappe  passe-câbles de 35 cm




