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Govaerts Recycling NV
Kolmenstraat 1324

3570 Alken
Belgium

conforme aux exigences de sécurité 
tranche d'age  1 <=> 12  age range
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Montage
Le jeu est livré assemblé.

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

masse (beige)
• Visserie en inox
• Panneaux décoratifs en polyéthylène jaune et rouge
• Fleurs décoratives en PE rouge avec caches-boulon en PE 

jaune

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 un 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.

Instructions de contrôle
Contrôle visuel:
Selon l’intensité d’utilisation, un contrôle visuel s’impose 
chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement:
Selon l’intensité d’utilisation, un contrôle du 
fonctionnements’impose chaque mois ou tous les quatre 
mois.

Contrôle approfondi:
Chaque année.

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

pourrait être saillante
• Contrôler la solidité des fondations dans le sol
• Signes de vandalisme
En cas de réparation éventuelle, il faut toujours utilisées
les pièces détachées Govaplast pour garantir la validité du 
certificat TÜV.

Cet équipement de jeu est certifié TÜV.

Mode d’emploi de l’article n° GP78

« Magasin »
(version 2019-09-26)

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

Tranche d’âge prévue : 1 à 12 ans 
Hauteur de chute maximale : <60 cm
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Fundatie in beton van 40 x 100 cm en 22 cm hoog

niveauaanduiding/maaiveld
bestrating

Plaatsing in zandbak of schorslaag
(los bodemmateriaal)
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m

Plaatsing in bestratinf of rubber tegels
(vast bodemmateriaal)

Fundatie in gestabiliseerd zand volstaat.
De palen zitten immers ook gekneld in de bestrating.
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Fundatie in beton van 40 x 100 cm en 22 cm hoog

niveauaanduiding/maaiveld
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Plaatsing in zandbak of schorslaag
(los bodemmateriaal)

42
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Plaatsing in bestratinf of rubber tegels
(vast bodemmateriaal)

Fundatie in gestabiliseerd zand volstaat.
De palen zitten immers ook gekneld in de bestrating.

30 cm

Placement
Le magasin doit être ancré dans le sol dans du stabilisé en 
respectant l’indicateur de niveau. Il peut être enfuit d’avantage au 
besoin.

Zone de sécurité
Il y a lieu de prévoir une zone libre de tout obstacle de 150 cm son 
pourtour. Les zones libres de sécurité des jeux sans mouvements 
forcés, comme c’est le cas avec les jeux GovaPlast, peuvent se 
superposer.

Installation de sol amortissant ‘facultatif*’
Le magasin a une hauteur de chute inférieure à 60 cm. Par 
conséquence, il peut être installer directement sur un sol en dur*.

Placement dans du sable ou écorce
(Sol meuble)

Fondation en béton
de 40 x 100 x 22 cm (h)

Fondation en stabilisé. Les poteaux
sont aussi soutenus par les pavés ou
klinkers.

Indicateur de niveau/ pelouse

pavage

Placement dans un pavage ou dalles
caoutchouc (Sol fixe)
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