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Dimensions
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Gabarit des trous pour le montage au sol
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Montage

Gravier, sable...

Ne pas bŽtonner le
boulon et la vis de
manière ˆ permettre
un dŽmontage 

Pied du meuble 

Ancrage au sol

BŽton

400

Gravier, sable...

Ne pas bŽtonner le
boulon et la vis de
manière ˆ permettre
un dŽmontage 

Pied du meuble 

Barre filetŽe avec
colle de montage

BŽton

>
300

Pied du meuble 

Barre filetŽe avec
colle de montage

BŽton, asphalte...

Pied du meuble 

Vis avec cheville

BŽton, asphalte...

Avec fondation avec
ancrage au sol

Avec fondation avec
barre filetŽe

Sans fondation avec
barre filetŽe

Sans fondation avec
vis et cheville

>200

>200

Les ŽlŽments de fixation ne sont pas fournis!
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Maintenance

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. Leur couleur anthracite s’apparente à la nuance DB 703 Mica de fer ou 
RAL 7024. Afin de réparer le revêtement à poudre, il convient d‘utiliser une laque nitrocellulosique à un seul
composant avec une couche supérieure mate et ce, dans le coloris NCS 7500 N.

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
durcissement indiqué par le fabricant pour les matériaux utilisés soit écoulé.
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Maintenance

Traitement et entretien des lattes en terme bois rétifié

Pour nos lattes en bois rétifié, nous utilisons exclusivement du bois de frêne local.

Le terme bois rétifié désigne un procédé consistant à traiter le bois pendant de longues heures à des
températures élevées entre 170° et 220 °C en le privant d’oxygène. Ce traitement ne modifie pas seulement la
surface mais également toute la masse du bois, et optimise ses caractéristiques physiques. Il en résulte une
augmentation significative de sa durabilité et de sa résistance aux intempéries. La réduction du pH privant les 
microorganismes de leur milieu de croissance assure une meilleure protection contre les maladies fongiques et le 
pourrissement. Grâce au traitement thermique, le bois absorbe moins d’humidité. La tenue au gonflement et à la 
contraction s’en trouve réduite, et la stabilité dimensionnelle est renforcée. La rétification des essences locales peut 
leur conférer des propriétés physiques comparables aux bois tropicaux. Le procédé est exempt d’apports
chimiques et apporte au bois une élégante teinte marron. Nous proposons les lattes en version non traitée. Leur 
surface est légèrement rainurée rendant moins visibles d’éventuelles petites rayures liées à des actes de
vandalisme.

Comme tous les bois naturels, le terme bois rétifié se couvre au fil du temps et des intempéries d’une magnifique 
patine couleur gris argenté constituant la protection naturelle du bois contre les rayons UV. Beaucoup de nos 
clients apprécient cette transformation esthétique de la surface et la considèrent comme une preuve de qualité 
authentique du matériau. Pour ces bois naturels, l’entretien se limite dans la plupart des cas à un simple ponçage 
des surfaces.
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Texte d‘adjudication

Texte d‘adjudication pour l‘assortiment Passepartout Wood

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.

Passepartout Wood:
Assortiment de meubles destinés à l‘espace public, constitué d‘un banc sans dossier et une table haute en
2 différentes longueurs. Tous les meubles sont composés de cadres en acier, avec assises et panneaux de table en 
bois de frêne à traitement thermique. Tous les meubles sont prévus pour un montage au sol ou pour bétonnés.

Lattes en bois:
Bois de frêne traité à chaud. Classe de durabilité 1 suivant DIN EN 350-2 (analogue au teck). Dimensions 
590x95x25mm. Qualité A/B VEH, 80% du bois au moins ne contient pas de nœuds; ici et là, de petits nœuds.
Humidité du bois environ 8% +/- 3%. Tous les côtés sont rabotés et poncés de manière professionnelle, tous les 
côtés avec un 5mm chanfrein sur toutes les faces.

Cadres en acier:
Les parois latérales sont composées de plaques d‘acier soudées au laser et en acier profilé laminé 60x40x6mm 
de qualité de classe S235JRG2 – EN 10025, zingué à chaud suivant les normes DIN EN ISO 1461et Ö-Norm E 4015, 
d‘une épaisseur minimale d‘après la norme DIN 50976. Les surfaces sont ébarbées et libres de toutes pointes de 
zinc ou autres irrégularités, décapées, chromées au chrome valeur 6. 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 avec surface structurée grâce à une grande quantité de téflon ; coloris
„Graphite grey“ similaire à DB 703 Eisenglimmer ou RAL 7024.

Technique d‘assemblage:
Assemblage des parties métalliques à l‘aide de vis de sécurité à tête ronde et à six pans creux et avec mandrin 
interne M8 en acier inoxydable A2 suivant ISO 7380 ainsi que des boulons de sécurité avec pièce intercalaire en 
polyamide DIN 985 inox A2. Assemblage complémentaire des lattes avec les montants en acier au moyen de vis à 
tête fraisée à six lobes internes avec arêtes de fraisage, en acier zinguées bleues 4x25.
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