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Installation
La banquette Mini Hexagone est toujours livrée en 6 
morceaux se vissant aisément les uns aux autres au moyen 
de vis Torx en inox. L’installation se fait sur une surface plane 
et dure. L’ancrage au sol est facultatif, pièces d’ancrage 
fournies

Matériaux
• Profilés massifs en plastique recyclé (PE), teintés dans la 

masse (bruns et beiges)
• angles et coins arrondis
• Vis en inox de 6 mm d’épaisseur.
• Set d’ancrage (6 pièces en L, chevilles et vis)

livré en 6 parties 
pré-assemblées

angles et coins 
arrondis

ancrage facultatif
 pièces d’ancrage fournies

Mode d’emploi de l’article n° GP10 

« Banc Mini hexagone »
(version 2020-07-27)

La version la plus récente figure toujours sur www.govaplast.com

Planche d’assise de 15 x 4 cm (h) avec bords arrondis.
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Conseil important 
Insérez d’abord complètement la partie en plastique de la cheville dans le trou. Fixez ensuite la partie métallique 
avec la tête de vis adéquate en vissant plutôt qu’au marteau. Ce faisant, vous n’endommagerez pas la tête de la 
cheville et vous pourrez aisément démonter le banc Mini Hexagone par la suite. 
Vous pouvez bien entendu utiliser un marteau, mais vous risquez d’endommager la tête de vis.

Entretien
L’entretien du plastique se limite à l’essentiel, le nettoyage 
à l’eau tiède savonneuse au moyen d’une éponge ou d’une 
brosse douce. Rincez en profondeur, afin d’éliminer tout 
résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux 
d’absorption d’humidité inférieur à 0.29%. L’huile, la graisse 
et d’autres produits ne font donc que peu de taches, voire 
pas de taches du tout. Ce taux d’absorption d’humidité 

Ancrage facultatif  
Un ancrage n’est pas nécessaire dans une cour de 
récréation surveillée. 
Procédez à l’ancrage en vissant les 6 pieds bruns au banc 
au moyen des 6 crochets en L en inox à fixer avec les 
chevilles fournies. Il est conseillé de procéder au forage 
pour la fixation des vis avec une mèche à bois ou à métal 
de 4 mm. 
Forez les trous pour les chevilles avec une foreuse de 
précision, à mèche à pierre de 8 mm.

extrêmement faible,  rend difficile, voire impossible, la 
fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les 
enlever aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher 
à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois 
éviter ce traitement autant que possible. Il n’est d’ailleurs 
généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, 
à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Montage
Le banc est toujours livré en 6 parties avec pieds pré-percés 
et numérotés à assembler les uns aux autres avec les 18 vis 
Torx en inox fournies. 
Disposez les pieds l’un contre l’autre, forez à travers 
les trous pré-percés avec une mèche de 6 mm et vissez 
successivement les pieds entre eux. 
Utilisez des serres-joint pour faciliter le montage du banc.
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