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Dimensions

595 1980

410
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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



Montage

1 2 3
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Maintenance

Traitement et entretien des surfaces polyethylene
- Pour un nettoyage régulier, ne pas employer de produit abrasif (poudre à récurer, éponge à récurer, laine d‘acier), 
pas de produits de polissage, de cire, de produits d‘entretien pour meubles ou de javel. N‘utilisez pas de produits de 
nettoyage contenant des acides forts ou des sels très acides, comme par ex. un détartrant à base d‘acide for-
mique et acide aminosulfonique,  du produit nettoyant pour canalisation, d‘acide chlorhydrique, de nettoyant pour 
argenterie, ni de produit nettoyant pour four.
- En cas de salissure normale, utilisez un détergent neutre ne contenant aucune substance abrasive ou du savon 
noir ou encore du savon de Marseille avec une éponge douce ou une brosse douce (par ex. une brosse en nylon). 
Laissez agir le produit de nettoyage dissout suivant le degré de salissure, ensuite rincez le abondamment à l‘eau 
claire et essuyez à l‘aide de papier essuie-tout. Si nécessaire, on pourra appliquer un traitement supplémentaire à 
l‘aide de produits désinfectants.
- En cas de salissure importante ou de taches tenaces de peinture, de laque ou de colle, utilisez des solvants
organiques tels que par ex. l‘acétone, de l‘alcool à brûler, de l‘essence, du trichloréthane ou du dissolvant pour 
vernis à ongles. Respectez les précautions d‘emploi du fabricant pour éviter tout accident! Si la saleté est éliminée 
mécaniquement, évitez les grattes. Utilisez un objet pointu en plastique ou en bois.
- La surface polyethylene peut être traitée à l‘aide d‘un nettoyeur à vapeur.
- Afin d‘éviter toutes traces dues à des restes de détergent ou de solvants organiques, rincez abondamment à l‘eau 
claire (éventuellement à plusieurs reprises) et essuyer à l‘aide de papier essuie-tout.
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La structure en polyéthylène du Coffin Lounge n’est pas hydrosoluble et n’a pas  aucun effet écologique négatif. 
Tous les composants de ce mobilier sont dissociables en fin de cyle de vie et sont recyclables à 100%. Les plaques 
au sol en acier galvanisé à chaud qui supportent le cardre métallique du banc permettent  d’avoir 3 configurations 
différentes :

1) Autostable : la platine au sol est pourvue de pieds en polyamide pour éviter d’endommager le revêtement de sol. 
L’assise peut être également remplie de sable pour être lestée.

2) Vissé : les pattes de fixation galvanisées à chaud et peintes permettent de visser le banc directement dans le sol. 
Dans ca cas, des visseries  inviolables à tête fraisées et des boulons d’ancrage sont également livrés.

3) Scellé : un ancrage en acier gavlanisé profilé permet de sceller le banc.
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Texte d‘adjudication

Texte d‘adjudication pour l‘assortiment Coffin Lounge

Préambule:
Tous les produits cités et décrits ci-après sont protégés au niveau international par des copyrights. Le
destinataire 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 
autorisée. Toute infraction à ce sujet fera l‘objet de poursuites judiciaires. Les tribunaux compétents seront ceux de 
Vienne, en Autriche.

Coffin Lounge:
Mobilier pour espaces publics composé d’une assise en polyéthylène et d’un cadre intérieur de renforcmeent en 
forme d’ange en tube d’acier galvanisé à chaud .  Ce mobilier est équipé de pieds en polyamide qui permettent 
soit une fixation au sol soit un scellement.

Elément d‘assise en polyéthylène:
Elément d‘assise composé d‘une gaine faite d‘un moulage centrifuge en polyuréthane (PE) d‘une épaisseur de 
10 mm. Résistant à des températures de -85° à +90°C, résistant aux solvants, aux acides, aux alcalins, à l‘alcool, 
l‘huile et l‘essence. Absorption d‘eau Vol%x1%, comportement au feu B2 suivant DIN 4102, DIN EN 13501-1 et UL94 
classe HB, surface légèrement structurée ressemblant aux surfaces sablées. Disponible en 8 coloris.

Cadres en acier:
Cadre intérieur  en forme d’angle en tube d’acier galvanisé à chaud : 30x30x2 mmDX51D +Z150 EN 10142. Platine, 
cache, patte de fixation au sol : tôle de 5 mm S235JRG2 – EN 10025. Zingué à chaud conformément à DIN EN ISO 
1461 et à la Ö-Norm E 4015, épaisseur minimale de couche suivant DIN 50976; les surfaces sont ébarbées et libres 
de toutes pointes de zinc ou autres irrégularités; décapé, chromé au chrome valeur 6. Patte de fixation pourvu 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, structure de surface par des particules de téflon dans 
le revêtement; coloris „Graphite grey“ similaire à DB 703 Eisenglimmer ou RAL 7024

Technique d‘assemblage:
Assemblage des éléments d‘assise avec les cadres en acier à l‘aide de vis de sécurité à tête noyée et à six pans 
creux et avec mandrin interne suivant M8 DIN 7991 Inox A2 ainsi que manchon fileté M8.
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