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Banquette s64-1

Description :  Structure en acier galvanisé thermolaqué avec assise en bois d’iroko traitées. Les visseries et 
les tiges sont en acier inoxydable. 

Dimensions 

Longueur : 1800 mm 
Largeur : 460 mm 
Hauteur : 460 mm 

Les options 

Bois brut ou teinture microporeuse 
Siège et table 
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s64 Instructions de fixation 

(pour les zones déjà pavées)  

1 Déterminez l'emplacement de la banquette. Retirer les pavés et creuser deux trous de 1720mm. 

2 Placer la  banquette dans les trous et positionner la à la bonne hauteur au-dessus du niveau du sol. Assurer-
vous 

Qu’elle soit droite et soulevez là en sécurité avec des accessoires. 

3 Après séchage de la dalle de béton, placez la et marquez l’emplacement des trous de fixation. 

4 Replissez les trous avec du béton 35N20 en laissant suffisamment d’espace pour le pavage. 

5 Une fois la dalle de béton fixée enlever les accessoires. 

6 Quand cela est nécessaire coupez les pavés, réinstallez les en vous assurant qu’ils sont bien encastrés. 

7 Versez du coulis sans retrait autour des pieds de la banquette . Bien nettoyer les résidus. 
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s64 Entretien et maintenance 

La  s64 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, de la 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 l’assise de la banquette une lasure pour bois de la marque Sikkens. Nous vous 
recommandons d’utiliser les produits de la même marque pour l’entretenir. 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. 




