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Mode d’emploi de l’article n° GP44

« Planche avec 3 gouvernails »
(version 2019-10-10)

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

Cet équipement n’est pas certifié TÜV. 
TÜV ne considère pas ce produit comme un jeu selon EN 1176.

Cependant, il est conçu avec la même rigueur et selon les mêmes 
règles que les modules de jeux, de la gamme, qui sont certifiés.

Montage
La planche avec 3 gouvernails est livrée assemblée. Les 
trous sont pré-percés pour une fixation murale au moyen 
des 8 chevilles et vins en inox fournies.

Matériaux
• Planche massive en plastique recyclé (PP et PE) teinté 

dans la masse (beige).
• Visserie en inox
• Gouvernails en PP jaune, rouge et vert avec axe rotatif.

Entretien
L’entretien du plastique se limite à l’essentiel, un 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 de l’humidité inférieur à 0,29 %. L’huile, la 
graisse et d’autres produits ne font donc que peu
de taches, voire pas de tache du tout. Ce taux extrêmement 
faible d’absorption de l’humidité rend difficile - voire 
impossible – la fixation des mousses, algues, etc. 
permettant ainsi de les éliminer 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 jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du 
plastique. Ne jamais peindre ou teinter : ne présente aucune 
utilité pour la protection du matériau et entraînerait, en 
outre, une très mauvaise fixation des produits.

A quoi faut t’il accorder une attention 
particulière lors d’une inspection ?
• Est-ce que toutes les pièces sont bien fixées ?
• Contrôler pièces détachées endommagées où la visserie 

pourrait être saillante
• Contrôler la solidité des fixations
• Signes de vandalisme
• Jeu dans les gouvernails

Utilisez les éléments originaux Govaplast pour la réparation 
éventuelle, pour garantir la validité du certificat TÜV.
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Placement
Cette planche massive avec 3 gouvernails est toujours livrée 
complètement assemblée. Il suffit de la fixer au mur au moyen des 
8 chevilles fournies.

Ancrage
La fixation de la planche massive à 3 gouvernails contre 
un mur est effectuée en mettant dans les trous de montage 
prévus à cet effet les 8 chevilles en inox (fournies). Positionnez 
la planche à hauteur souhaitée et forez dans les trous déjà 
prévus avec une mêche à béton de 8 mm. Fixez ensuite les 
chevilles et vissez.

Conseil important 
Insérez d’abord complètement dans le trou la partie en 
plastique de la cheville. Fixez ensuite la partie métallique 
avec la tête de vis adéquate en vissant plutôt qu’en mar-
telant. Ce faisant, vous n’endommagerez pas la tête de la 
cheville et en cas de besoin, pourrez aisément démonter 
ultérieurement la planche à 3 gouvernails.  
Vous pouvez bien entendu utiliser un marteau, mais vous 
risquez d’endommager la tête de vis la tête de vis.

Remplacement gouvernails
Le mécanisme en plastique des gouvernails est sujet à l’usure s’il est utilisé intensivement. 
L’usure du gouvernail et autres éléments en plastique, créant du jeu, implique la possibilité de 
devoir remplacer ces éléments usés.
Le gouvernail ne risque pas de se détacher de la platine verte en plastique parce que l’écrou 
borgne est consolidé (collé) sur l’axe métallique. Le remplacement du gouvernail est pourtant 
facile en dévissant la platine verte avec le gouvernail de la planche et en vissant un nouveau 
gouvernail.


