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Banc s83 

  
Description : Banc en granit et acier inoxydable avec des lames en bois d’iroko traitées. Les visseries et les tiges sont 

en acier inoxydable. 

 

Dimensions 

Longueur : 2000mm 

Profondeur : 540mm 

Hauteur d’assise : 460mm 

 

Les options 

Bois brut ou teinture 

microporeuse 

Piètements en pierre polie 

ou grenaillée.  
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s83 Instructions de fixation 
 

(pour les zones déjà pavées)   

 

1 Déterminez l'emplacement du banc. Retirer les pavés et creuser deux trous de 1830mm.  

2 Remplissez les 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  Après séchage du béton, appliquez une couche sèche de mélange de sable/ciment sur la surface de la dalle de 

béton. Compactez le mélange ajustez-le au niveau du pavage.  

4 Remplacez les pavés et assurez-vous qu'ils sont bien encastrés.  

5 Placer le banc et marquez l’emplacement des pieds. 

6 Enlevez le banc. Marquez les 4 trous. Laisser à 80mm de distance entre les 2 trous du même 

pied. 

7  Percez 4 trous de diamètre 25mm 

8 Appliquez généreusement du ciment époxy sur les tiges des chevilles et insérez les dans les 

trous en laissant dépasser 80mm de tige au-dessus du niveau du sol. 

9 Appliquez du ciment époxy dans les trous des pieds du banc. 

10 Alignez le banc sur les tiges et l’encastrer. 
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s83 Entretien et maintenance 

 
Le banc s83 est composé de granit,  d’acier inoxydable et de lames en bois d’iroko. Les matériaux et les finitions ont 

été sélectionnés pour leur excellente durabilité extérieure ainsi que leur esthétisme. Afin de maintenir l’apparence 

original, du banc des soins doivent lui être prodigués. 

  

Entretien de l’acier inoxydable 

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. Nous vous recommandons d’utiliser les produits décapant pour acier 

inoxydable de la marque Avesta pour éliminer des oxydes de soudage et des contaminations ferriques. 

 

Entretien de la couleur du bois 

Il a été appliqué sur le banc une lasure pour 

bois de la marque Sikkens. Nous vous 

recommandons d’utiliser les produits de la 

même marque pour entretenir le banc. La 

saleté peut être éliminée à l'aide de 

détergents doux. 

Si le bois n'est pas traité, avec le temps, il 

passera progressivement à une couleur gris 

argenté. le bois restera structurellement 

sain sans entretien supplémentaire. 

 

Entretien du granite 

Pour maintenir son apparence originale, 

nettoyez régulièrement avec un mélange 

d’eau chaude et de détergent moyen en 

utilisant une brosse à récurer dure. 

ATTENTION : éviter d’utiliser le kasher pour 

nettoyer le banc car cela abîme la pierre. Si 

vous devez vraiment utiliser un karcher 

pour nettoyer par exemple des graffitis 

nous vous recommandons de tester sur une 

partie du banc afin de régler correctement 

la puissance du jet afin qu’il n’érode pas la 

pierre. Ne jamais porter le jet vers l’assise, 

cela détériorera la finition du bois. 


