
 Options, Accessoires 
  et Consommables 
 Options, Accessoires 

Réf. : 04
2060

n° 1 gravillon roulé crème fond blanc cassé n° 2 gravillon roulé Dordogne fond blanc n° 3 petit gravillon roulé luxe Dordogne fond blanc

n° 6 calcaire blanc désactivé n° 7 calcaire blanc lisse n° 8 calcaire ton pierre désactivé

LE CHOIX DU BÉTON   pour tous les produits Béton du classeur, présents et à venir.

LES OPTIONS DE SCELLEMENTS :   selon la norme NF P 99-610, tous nos mobiliers repérés "S", en tête 
                                                                                              de page, doivent être scellés, (dans ce cas un dispositif est  fourni avec 
chaque article) ; les autres, repérés "P", sont auto-stables et n'ont pas besoin d'être scellés pour un usage normal. 
Cependant, pour d'autres raisons, ils peuvent l'être, soit avec un dispositif à l'initiative de l'installateur,  soit suivant nos suggestions 
et dispositifs décrits ci-après et disponibles en options :

les tiges filtées queue de carpe en acier zingué Ø 10 x 250                                                    

LES OPTIONS DE SCELLEMENTS :   selon la norme NF P 99-610, tous nos mobiliers repérés "S", en tête 
                                                                                              de page, doivent être scellés, (dans ce cas un dispositif est  fourni avec 
chaque article) ; les autres, repérés "P", sont auto-stables et n'ont pas besoin d'être scellés pour un usage normal. 
Cependant, pour d'autres raisons, ils peuvent l'être, soit avec un dispositif à l'initiative de l'installateur,  soit suivant nos suggestions 
et dispositifs décrits ci-après et disponibles en options :

4 tiges avec 2 rondelles 2 écrous                                       
les tiges filtées queue de carpe en acier zingué Ø 10 x 250                                                    

2 tiges avec 2 rondelles 2 écrous                                       

4 tiges complètes, 4 platines, 4 vis TFØ8                      
pour "Trianon", "Métro","Tabalou"...
4 tiges avec 2 rondelles 2 écrous                                       

pour "Arezzo", les bancs pieds béton...
2 tiges avec 2 rondelles 2 écrous                                       

pour tables-bancs "Jura" et "Toutencarrée"...
4 tiges complètes, 4 platines, 4 vis TFØ8                      

réf. 010120

réf. 014570

réf. 020660

mélange béton prêt à l'emploi 
sac de 10 l
réf.010121

le béton sera utilisé lorsque le sol porteur            n'est pas un matériau dur (par ex. : terre gravillonnée, pelouse...).
réf. 010120 réf. 020660

Prévoir 1 sac par massif
de 20 x 20 x prof. 25 cm
(quelques petites pierres propres 
pourront être ajoutées au béton).

. 1 cartouche 400 ml 

. 4 canules graduées

. 1 pistolet-professionnel

Réf. 015300

                  ou 
. 1 cartouche 400 ml 
. 4 canules graduées

Réf. 015301

1 cartouche (200 ml résine époxy + 200 ml durcisseur)
scellera 6 à 10 tiges queue de carpe suivant profondeur du trou, 
             (pour un trou Ø 20, prof. 150 à 230 mm),
ou collera env. 8 bancs type "Chauvigny" ou 8 cendriers "Modesto" 
            ou 3 "Cendrier-béton" ou 2 banquettes "Coudray-bois"...

Réf. 015301

les scellements et collages chimiques (époxy 100 % - agrément SOCOTEC n° MX0424) : peuvent se réaliser entre 
tous matériaux durs et sains avec une très grande efficacité - avantages : facilité et rapidité.                            


