
•• STRATIFIÉ À HAUTE PRESSION (HPL)

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
Procédure d’entretien obligatoire :
1.  Nettoyer la surface avec de l’eau et un détergent doux
2.  Éliminer les souillures de façon non agressive
    – Si nécessaire, des agents abrasifs liquides peuvent être utilisés. La   
   conséquence peut cependant en être une surface plus mate
3.  Sécher la surface en utilisant un chiffon propre et doux
4.  Vérifier le matériel de raccordement et le serrer si nécessaire

Remarque :
Les panneaux en HPL ne permettent pas de se déplacer dessus, et il est interdit 
de marcher ou de sauter sur les panneaux, car ceci aurait pour effet de desserrer 
le matériel de raccordement, de déformer, voire de détruire le produit. Les 
panneaux en HPL ne sont pas destinés à découper des aliments.  

Lorsque l’on manipule du mobilier urbain en HPL, prendre des précautions car 
les angles pourraient casser à la suite d’un choc.
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En raison de leur résistance, les panneaux en stratifié à haute pression (HPL) sont idéaux 
pour le mobilier urbain. Il s’agit de panneaux stratifiés composés de fibres naturelles, 
avec  des  stratifiés  décoratifs  réalisés  en  résine  mélamine  ou  résine  synthétique 
trempée, conformément à la norme EN 438. HPL. Le matériau HPL est composés de 
60% de papier et de 40% de résines (résine phénol-formaldéhyde trempée, pour les 
couches intérieures, et résine mélamine-formaldéhyde pour les couches superficielles). 
Les panneaux stratifiés à haute pression (HPL) sont rigides, ils résistent à l’abrasion, 
à l’humidité et à la vapeur d’eau. L’HPL offre d’excellentes propriétés à l’utilisation, en 
tant que surface hygiénique, facile à entretenir, étanche à l’eau, d’une grande durée de vie et 
d’une grande résistance aux produits chimiques et au rayonnement ultraviolet. La surface en 
HPL ne nécessite pas d’autre traitement de surface. 



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.

••  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.

•• 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.


