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Installation
Le podium est livré assemblé, prêt à l’emploi. Il doit être 
installé sur un sol dur et plane. Il est conçu pour être 
déplacé par transpalette.
Il est stable et suffi samment lourd pour ne pas devoir être 
ancré. Les sets de fi xation ne sont pas compris (en option).  

Matériaux
• Profi lés massifs Govaplast en plastique recyclé (PE) teinté 

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

• Visserie en inox (6 mm et 8 mm). 

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, afi n 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 diffi cile, voire impossible, la 
fi xation 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.
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modèle
dim. l x L x H

poids

GP61B-2
planches beiges
structure verte

120 x 180 x 34 cm
+/- 160 kg

GP61GS-2
planches grises
structure noire

120 x 180 x 34 cm
+/- 160 kg

GP61B-3
planches beiges

structure vert

120 x 180 x 49 cm
+/- 190 kg

GP61GS-3
planches grises
structure noire

120 x 180 x 49 cm
+/- 190 kg

Mode d’emploi de l’article n° GP61

« Podium Star »
(versie 2020-07-27)

La version la plus récente fi gure toujours sur www.govaplast.com

angles et coins arrondis déplaçable par 
transpalette

ancrage facultatif
Set de fi xation en option

livré assemblé
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Pas de zone de sécurité requise
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. 
Il peut être placer le long d’un mur. 

Pas d’installation de sol amortissant 
requise
Le podium est considéré comme du mobilier et non 
comme un équipement de jeu. Il n’est donc pas concerné 
par la norme EN1177 qui impose l’installation d’un sol 
amortissant à partir de 60 cm de hauteur de chute. Les 
hauteurs  proposées étant de 34 et 49 cm, si le podium était 
considéré comme un ‘équipement de jeu’ selon la norme 
EN1176, l’installation d’un sol amortissant ne serait pas 
requis. 

Fleurs décoratives (facultatives)
Des fleurs décoratives peuvent être rajoutées. Petite fleur 
de 10 cm jaune ou rouge (PG27G, GP27R) et grand fleur 
jaune de 18 cm (GP28G).

angles et coins 
arrondis




