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Pour éviter cela! Implantez du sécable! 

Problématique: le potelet qu'il faut toujours  
changer! 

De part sa fonction intrinsèque de protection et d'organisation des flux, le mobilier urbain et 
tout particulièrement le potelet, est susceptible d'être soumis aux chocs et agressions 

divers. Les sujets sont souvent identifiables de part la fréquence de leur renouvellement. 
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Les conséquences économiques sont certaines: 

Une solution: le potelet sécable avec pièce de rupture. 

Le fabricant a conçu un système© adaptable sur tous ses potelets ( de Ø60mm à Ø101,6mm) et propose 
donc une version sécable avec une pièce de rupture. Suivant l'intensité du choc, le potelet va soit bouger, 
 soit la partie souple va se casser. Dans la plus part des cas, il suffira de changer la partie souple.  

Les avantages sont nombreux. 

1- Site non sécurisé,    4 - Mobilisation du personnel, 
2 - Fourniture de(s) nouveau(x) potelet(s),  5 - Mise en œuvre de la dépose,  
3 - Chaussée endommagée,   6 – Mise en œuvre de la repose. 

1 - En gain de temps: l’intervention est rapide, il suffit de dévisser la partie souple cassée et la remplacer, 
2 - En économie: économique à l’achat, à la mise en œuvre et à l’entretien. 
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La pièce de rupture  
de conception©

Etape 1: 
Dévissser la vis 1 & 2 à l'aide d'une clé alène (non 
fournie) pour vis tête hc M8. 

Etape 2: 
Dévisser le potelet par une rotation dans le sens 
invers des aiguilles d'une montre. 

Etape 3: 
Dévisser ensuite la pièce de rupture à l'aide d'une 
clé à filtre (non fournie) 

Etape 4: 
Vissage la nouvelle pièce de rupture et blocage de 
cette dernière à l'aide de la clé à filtre. 

Etape 5: 
Visser le potelet à la nouvelle pièce de rupture dans 
le sens des aiguille d'une montre. 

Etape 6: 
Revisser la vis 1 & 2 à l'aide d'une clé alène (non 
fournie) pour vis tête hc M8. 




