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Corbeille propreté s72 

  

  
Description : Structure en acier galvanisé. Habillage en lames en bois d'Iroko. Pied en acier. La partie supérieure de 

la corbeille est en acier inoxydable. Le conteneur est en acier galvanisé. 

 

Dimensions 

Hauteur 528mm, 

largeur 446mm, 

profondeur 446mm. 

Capacité 50 litres.  

 

Les options 

Bois teinté ou brut. 
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s72 Instructions de fixation 
(pour les zones déjà pavées) 

 

1 Déterminer l’emplacement de la corbeille. Enlever les pavés et réaliser un trou d’au moins 600x600x400mm.  

2 Remplir le trou avec du béton 35N20 jusqu’à 15mm sous le niveau du pavage en s’assurant que la surface de la 

dalle de béton soit bien lisse et plane. 

3 Assurez-vous que la dalle se fixe et appliquer une couche sèche du mélange sable/ciment sur le bloc. Compacter 

et ajuster le tout pour qu’il soit sous le niveau du pavage. 

4 Replacer les pavés et assurez-vous qu’ils soient bien encastrés. 

5 Positionner la base de la corbeille sur son emplacement et enlever le rebord et le revêtement de la corbeille pour 

accéder aux trous de fixations. Marquer l’emplacement des goujons à travers les trous.  

6 Déplacer la corbeille et faire 4 trous avec un foret de 12mm. 

4 Remplir les trous d'un ciment chimique et placer les 4 goujons de M12x60 mm en laissant une hauteur suffisante 

au-dessus du sol pour les écrous. 

7 Replacer la corbeille et niveler en utilisant un goujon. Serrer les écrous par l'intérieur de la corbeille. 

 

 

Fondations 

La corbeille peut être fixée 

directement à un bloc ou un cousin 

en béton en dessous des pavés. 
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s72 Entretien et maintenance 

 
La corbeille s50 est fabriquée acier galvanisé et en bois d’Iroko. Sur le bois a été appliqué une teinture micro poreuse 

afin de préserver sa couleur et préserver sa longévité. Afin de maintenir l’apparence original, de la corbeille des soins 

doivent être prodigués. 

  

Entretien et maintenance de la partie supérieur en acier inoxydable de la corbeille 

Pour maintenir son apparence originale, nettoyez régulièrement avec un mélange d’eau chaude et de détergent 

moyen en utilisant une éponge ou un tissu non abrasif. En cas de rayures et de tâches de rouilles un nettoyage abrasif 

est nécessaire. Pour ce faire frotter toujours de l’arrière vers l’avant en direction du fil du bois. Si vous avez un doute 

sur la finition du produit contactez Omos. 

 

Entretien et maintenance des planches de bois 

La salissure peut-être enlevées en utilisant un détergeant moyen. Au bout d’un moment le revêtement (finition) du 

bois devras être refait. Nous vous recommandons d’utiliser les produits de la marque « Sikkens wood coating » quand 

cela est nécessaire. Si le revêtement n’est pas refait la teinte du bois deviendras grise. 

 

Entretien et maintenance du conteneur en acier 

galvanisé 

Nettoyer régulièrement avec de l’eau chaude 

savonneuse. Si le conteneur présente des traces de 

rayures ou tâches omos recommande d’utiliser une 

peinture pour acier galvanisé à froid. 

 

Serrures, charnières et autres pièces mobiles   

Toutes les pièces mobiles doivent être maintenues 

propres et lubrifiées pour assurer une longue durée 

de vie. Un lubrifiant par pulvérisation tel que 

«WD40» est largement disponible et bien adapté.  

 


