
Siège social : 16, place Théodore Fantin Latour – F- 56000  VANNES – Tel : 02 97 63 94 31  – Fax 02 97 63 36 47 

Sarl au capital de 3000€ - R.C. 481 982 429 RCS VANNES – 481 982 429 00013 – Code APE 518M TVA FR 

18481982429 

e-mail : info@avenir-mairie.fr

Banquette s19

Description : Banquette en acier galvanisé avec des lames en bois d’iroko traitées. Les visseries et les tiges sont en 

acier inoxydable. 

Dimensions 

Longueur : 1800mm 

Profondeur : 617mm 

Hauteur : 500mm 

Les options 

Bois brut ou teinture microporeuse 

Structure en acier inoxydable 
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s19 Instructions d’assemblage 

(pour les zones déjà pavées)  

1 Déterminez l'emplacement de la banquette. Retirer les pavés et creuser deux trous de 1500mm. 

2 Placer la banquette dans les trous et remplissez les avec du béton 35N20 jusqu'à 135mm sous le niveau de la partie 

inférieure des pavés, assurant une bonne finition de surface lisse.  

3  Après séchage du béton, appliquez une couche de mélange de sable / ciment sec sur la surface. Compactez-les et 

ajustez-le au niveau de la face inférieure du pavé.  

4 Remplacez les dalles et assurez-vous qu'elles sont bien incluses. 
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s19 Entretien et maintenance 

La banquette s19 est composé d’acier galvanisé et de lames en bois d’ iroko. Les matériaux et les finitions ont été 

sélectionnés pour leur excellente durabilité extérieure ainsi que leur esthétisme. Afin de maintenir l’apparence 

original, du banquette des soins doivent lui être prodigués. 

Entretien et maintenance de l’acier galvanisé 

Pour maintenir son apparence originale, nettoyez régulièrement avec un mélange d’eau chaude et de savon en 

utilisant une éponge ou un tissu non abrasif. Évitez l'utilisation de produits abrasifs car ils pourraient endommager 

les finitions. Si la peinture est écaillée ou rayée, vous pouvez utiliser une peinture à base d'acrylique pour effectuer 

vos retouches. Si le revêtement galvanisé est endommagé, la zone abimée doit être nettoyée avec une brosse 

métallique et une couche d'apprêt enrichie de zinc qui doit être appliquée avant la peinture à base d’acrylique. 

Maintien de la couleur du bois 

Il a été appliqué sur la banquette une lasure pour bois de la marque Sikkens. Nous vous recommandons d’utiliser les 

produits de la même marque pour entretenir le banquette. La saleté peut être éliminée à l'aide de détergents doux. 

Si le bois n'est pas traité, avec le temps, il passera progressivement à une couleur gris argenté. le bois restera 

structurellement sain sans entretien supplémentaire. 
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