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CONTRÔLE
Les instructions, pour le contrôle à réaliser sur une base régulière et pour les étapes 
d’entretien courant, sont données en annexe N° 1

ENTRETIEN
Processus d’entretien obligatoire :
1.   Nettoyer la surface avec de l’eau chaude additionnée de savon ou un détergent doux
2.  Vérifier le matériel de raccordement. S’il s’est desserré, le resserrer.
3.    Vérifier la surface de la structure en aluminium. Si elle est endommagée, la réparer.

PROCÉDURE DE RÉPARATION :
Avant de procéder à l’entretien, il est nécessaire d’examiner les points suivants :
•   Étendue de l’endommagement (si une réparation plus importante est nécessaire, 

il est conseillé de laisser mmcité s’en charger))
•  
•   L’humidité de l’air, qui ne doit pas dépasser 80%
•   La température en surface, qui ne doit pas être inférieure à 3 ̊ C au-dessus du point 

de condensation

Procédure de réparation de la protection anticorrosion :
1.   Nettoyer mécaniquement l’endroit endommagé : la surface doit être propre et sèche
2.  Dégraisser les éléments en acier endommagés, à l’aide d’alcool industriel ou   
 d’essence
3.  Remeuler la surface à l’aide d’une toile émeri P120
4.  Appliquer le revêtement à la poudre (conformément aux instructions du fabricant)  
 ou appliquer le revêtement au pistolet

Remarque :
 Après une réparation, la teinte peut légèrement différer de la teinte d’origine. Les  
 différences disparaîtront au bout de 12 mois environ.

Alliages  d’aluminium  conviennent  très  bien  pour  une  utilisation  à  l’extérieur,  grâce 
au très bel aspect qu’ils présentent pendant longtemps, à leur entretien facile et peu 
coûteux, à leur faible poids, à leur grande résistance à la corrosion en présence d’eau 
de mer et dans les climats tropicaux, une excellente aptitude au soudage, une excellente 
aptitude au polissage et la possibilité qu’ils offrent d’appliquer différentes nuances de 
couleurs. 
Des  pièces  moulées  en  aluminium,  des  plaques  ou  profilés  extrudés  en  alliages 
d’aluminium sont utilisés pour certains éléments de mobilier urbain. En fonction de la 
technologie utilisée, les nuances AlMg3, AlSi7Mg03 et éventuellement AlSi10MnMg sont 
utilisées. L’utilisation de pièces moulées en aluminium sans autre traitement de surface 
(revêtement à la poudre ou anodisation, par exemple) constitue le standard et ne pose 
pas de problème. Le processus standard consiste à ce que les éléments des produits 
réalisés en alliages d’aluminium soient grenaillés par utilisation de granulés abrasifs 
leur donnant leur aspect mat caractéristique.
L’aluminium et ses alliages présentent une faible densité (c’est-à-dire un faible poids, 
un tiers de celui de l’acier) et une très bonne résistance à la corrosion. La surface de 
l´aluminium peut s´oxyder.  Dans ce cas, des changements de  couleur  irréguliers  
apparaissent.  L’influence  de  l’environnement  corrosif  n’est habituellement  pas  
visible  ;  la  couche  passive  empêchant  d’autres  phénomènes de corrosion se crée. 
L’ensemble de la surface s’uniformise au bout d’un certain temps. L’oxydation  de  l’aluminium
  due  au  climat  est  un  phénomène  courant  qui  n’est  par conséquent  pas  considéré  
comme  un  défaut  et  qui  ne  peut  pas  faire  l’objet  d’une réclamation. Si le Client souhaite 
empêcher une éventuelle oxydation, il peut traiter la surface en appliquant un revêtement à la
 poudre. Certains éléments peuvent être munis d’une anodisation décorative (la surface 
anodisée est de couleur gris foncé). 

L’  aluminium  n’a  pas  d’effets  négatifs  sur  les  organismes  vivants.  Il  est  facilement 
recyclable et la production d’alliages d’aluminium nuit beaucoup moins à l’environnement que
 la production de produits en acier comparables.Produits contenant des pièces moulées en 
alliage d’aluminium : corbeille MINIUM, bornes ISAC, MIELON, DONAT et BARD, bancs de parc 
MIELA, PORTIQOA, VLTAU, PORT et EMAU, et appui-vélos GOMEZ et ELK. L’habillage de la 
corbeille Minium est réalisé en profilés d’alliage d’aluminium extrudés.

 La température ambiante, qui doit être comprise entre + 5 ̊ C et +40 °C

INFORMATION IMPORTANTE !
Les alliages d’aluminium conviennent parfaitement bien pour donner aux éléments leur unicité 
car ils sont coulés en moule ou extrudés par l’outil. Les alliages permettent d’obtenir de 
nombreux aspects différents : aspect naturel de l’alliage d’aluminium, surface revêtue à la 
poudre, surface anodisée. 
Si le produit en alliage d´aluminium est spécifié dans ses détails dans des appels d’offres, il est 
difficile d’opter pour une alternative car il est toujours nécessaire d’investir dans les moules. 
Les éléments en aluminium présentent un bel aspect, même au bout de longues années. 
Les éléments en aluminium sont recyclables à 100% et la production de ces éléments exerce 
une influence beaucoup plus petite sur l’environnement grâce au fait que des procédés 
de fabrication sophistiqués et précis, par moulage ou extrusion, suppriment largement la 
nécessité de réaliser d’autres processus d’usinage.



INSTRUCTIONS POUR CONTRÔLE RÉGULIER
Afin de préserver l’esthétique et la fonctionnalité, et pour éviter toute perte de valeur 
précoce du produit, un contrôle et un entretien réguliers et soigneux sont nécessaires. 
La fréquence courante et conseillée, pour le contrôle et l’entretien réguliers, est 
tous les six mois. 
L’utilisateur / le propriétaire doit tenir des enregistrements des contrôles et de 
l’entretien (état d’origine des produits, actions réalisées, état actuel des produits), avec 
documentation électronique. 
Si un endommagement se produit, une réparation doit être effectuée immédiatement, 
conformément aux instructions du fabricant ou en demandant à ce dernier de procéder 
à l’entretien.

ENTRETIEN ET RÉPARATION À PLUS PETITE ÉCHELLE
Il est interdit d’utiliser des solvants chimiques (trichloréthylène, acétone, essence, etc.) 
sur les éléments en bois et les éléments métalliques. Dans certains cas, notamment 
dans le cas d’éléments en acier inoxydable, des détergents à base d’acétone ou d’essence 
ne doivent pas être utilisés. 

Si l’on utilise des détergents destinés au nettoyage des bassins, les endroits nettoyés 
doivent ensuite être neutralisés à l’eau savonneuse, puis à l’eau propre. Il est interdit 
d’utiliser des outils tranchants (couteau, spatule, tampons métalliques et autres, par 
exemple), de même que des détergents abrasifs à base de sable, en raison du risque 
de rayures et d’endommagements. 

Annexe 1. •• MATÉRIEL DE RACCORDEMENT

Le matériel de raccordement en acier inoxydable, nuance A2, est utilisé pour l’installation 
des éléments en bois sur la structure en acier. 
Il est nécessaire de vérifier le matériel de raccordement tous les six mois. Si le matériel de 
raccordement s’est desserré, il doit être resserré afin d’empêcher tout endommagement 
du produit.

••  FONDATIONS

Si les fondations destinées à l’ancrage du mobilier urbain sont visibles, il est 
nécessaire de vérifier visuellement leur compacité et de vérifier si le béton présente un 
endommagement mécanique ou des fissures.


