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Dimensions
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Montage

Gravier, sable...

Ne pas bŽtonner la 
vis de manière ˆ 
permettre un 
dŽmontage 

Ancrage au sol

BŽton

400

Pied du meuble 

Vis ˆ tête fraisŽe 
avec cheville 
mŽtrique

BŽton, 
asphalte ...

Avec fondationSans fondation

>200
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Traitement et entretien des parties métalliques

Conseils pour le nettoyage du revêtement à poudre de la surface:

- N‘utilisez que de l‘eau claire, éventuellement en y ajoutant un peu de détergent neutre (pH 7) et des chiffons ou 
torchons doux, non abrasifs, ou de l‘ouate industrielle. Evitez de frotter trop fort.

- Des substances telles que la graisse, l‘huile ou la suie peuvent être éliminée à l‘aide de white-spirit non aromatisé 
ou d‘alcool isopropylique (IPA). Des restes d‘autocollants, de chewing-gum ou de bandes adhésives, etc. peuvent 
également être éliminée de cette manière.

- N‘utilisez pas de solvants contenant des esters, de l‘acétone, de l‘alcool, des aromates, d‘éthers de glycol, 
d‘hydrocarbure halogéné ou de des substances analogues.

- N‘utilisez pas de produits abrasifs.

- Ne pas employer de détergents très acides ou alcalins.

- N‘employez pas de détergents dont vous ne connaissez pas la composition.

- Les détergents ne peuvent dépasser une température de 25°C. N‘utilisez pas de nettoyeur à vapeur.

- La température de la surface à nettoyer ne peut pas non plus être supérieure à 25°C.

- Après chaque nettoyage, rincer immédiatement à l‘eau claire froide.

Conseils pour la réparation des surfaces latérales griffées:

Ces conseils permettront d‘améliorer l‘aspect de la vue d‘ensemble d‘une surface endommagée. Nous vous prions 
cependant de tenir compte du fait qu‘il n‘est malheureusement pas possible de réparer une surface de sorte à ce 
qu‘elle paraisse comme neuve. La résistance de la surface laquée aux détergents, etc., ayant été éventuellement 
tilisés pour le nettoyage de la surface doit être testée au cas par cas et doit être prise en considération. La qualité 
de la réparation dépendra en grande partie de la compétence des personnes qui l‘exécuteront. Il est impossible de 
arantir un résultat optimal.

Les parties métalliques sont fabriquées en acier galvanisé à chaud. Elles sont pourvues d’un revêtement de qualité 
à l’aspect légèrement métallique. Afin de réparer le revêtement à poudre, il convient d‘utiliser une laque nitrocellu-
losique à un seul composant avec une couche supérieure mate et suivant la couleur correspondante.

Pour la mise en œuvre des matériaux choisis, suivre les conseils et précautions d‘emploi émises par le fabricant. 
N‘oubliez pas de protéger les surfaces contre toute utilisation ou manipulation jusqu‘à ce que le temps de durcisse-
ment indiqué par le fabricant pour les matériaux utilisés soit écoulé.
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Texte d‘adjudication

Texte d‘adjudication pour l’assortiment Chilly B

Préambule:

Tous les produits cités et décrits ci-après sont protégés au niveau international par des copyrights. Le destina-
taire ou d‘autres personnes ne peuvent, par la présentation des présents documents, faire valoir de droits sur 
l‘échantillon fourni. La contrefaçon par une autre entreprise que miramondo public design GmbH n‘est pas au-
torisée. Toute infraction à ce sujet fera l‘objet de poursuites judiciaires. Les tribunaux compétents seront ceux de 
Vienne, en Autriche.

Chilly B:

Assortiment de meubles destinés à l‘espace public, constitué d‘un banc avec dossier et accoudoirs, d‘un banc avec 
dossier et sans accoudoirs et d‘un banc sans dossier en deux longueurs différentes. Tous les meubles sont compo-
sés de cadres en acier, avec assises et dossiers en tôle d‘acier. Tous les meubles sont prévus pour un montage au 
sol ou pour bétonnés.

Cadres en acier:

Plaques d‘acier de classe ST 02 Z suivant DIN 17162 soudées au laser, tubes préformés de classe St 37.0 suivant 
DIN 2458/1626. Les surfaces sont chromées et chrome valeur 6, revêtue avec IGP-Korroprimer 6007 suivant EN ISO 
12944 / C5-M und DIN 55633, ensuite pourvues d‘un revêtement à haute température, résistant aux UV, épaisseur 
conforme à la norme ISO 2360, force d‘adhérence conforme à la norme ISO 53151, facteur de quadrillage GT2; en 
6 coloris.
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