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Installation
Le podium est livré assemblé, prêt à l’emploi. 
Il peut être ancré sur un sol dur au moyen de blocs en 
plastique et de chevilles en inox. 
Il ne convient pas pour les sols meubles (sable, écorces, 
copeaux).
Il est facilement déplaçable par transpalette. 
 
 

Matériaux
• Profilés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) de 19 

mm teinté dans la masse.  
=> Les profilés sont arrondis par sécurité avec un rayon 
de fraisage de +/- 5 mm

• Panneaux de 19 mm en PE rouge/jaune teinté dans la 
masse anti-UV. 

• Visserie en inox (6 mm). 
• Ancrage: 4 blocs en plastique, 8 chevilles en inox et 4 vis 

en inox). 

Entretrien
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 
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.

Pas de zone de sécurité et de sol 
amortissant requis
Le podium est considéré comme du mobilier et non comme 
un équipement de jeu. Il n’est donc pas obligatoire de 
laisser une zone de sécurité de 150 cm autour du podium ni 
d’installer un sol amortissant. 

Mode d’emploi de l’article n° GP42

« Podium 1-2-3 »
(version 2020-06-26)

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

angles et coins arrondis déplaçable par 
transpalette

ancrage facultatif
Set d’ancrage fourni

livré assemblé
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Fixation au sol (facultatif)
Il n’est souvent pas nécessaire de fixer le podium au sol. 
Le set d’ancrage est toujours fourni.  

• Positionnez le podium à l’endroit souhaité
• Tracez à la craie le contour du podium
• Disposez les plocs en plastique contre les parois 

intérieures du podium en face des trous prévus. 
• Déplacez le podium, fixez les blocs au sol et remettez le 

podium. 
• Vissez les parois extérieurs aux blocs dans les trous 

prévus à cet effet. 

Conseil important
Après avoir foré, insérez la cheville en plastique et vissez. 
Ne frappez par les chevilles au marteau, vous risquez d’endommager la tête de vis.  

angles 
et coins 
arrondis




