
•• POLYÉTHYLÈNE  

(pastilles Citépin, habillage, bacs intérieurs)

POLYÉTHYLÈNE À BASSE DENSITÉ (LDPE)

Le LDPE, matériau polyéthylène à basse densité, est utilisé pour fabriquer des pastilles 
nervurées rondes appelées « Citépins ». L’assise munie de pastilles CITÉPIN exerce une 
action de thermorégulation sur la personne assise sur le banc et ajoute à son confort. 
Les pastilles sont fournies dans une surface brillante, en blanc, gris clair, gris foncé et 
noir ou bien dans une surface mate en gris clair et noir.
Les pastilles en plastique CITÉPIN rondes sont utilisées pour les assises perforées des 
bancs Sinus et Radium.

POLYÉTHYLÈNE À HAUTE DENSITÉ (HDPE)

Le HDPE, matériau polyéthylène à haute densité, est utilisé pour plusieurs produits. Le 
HDPE présente une excellente résistance aux produits chimiques, à l’abrasion, il est 
hygiénique et permet d’utiliser les produits à de très basses températures. Les produits 
réalisés en HDPE ne se corrodent pas et ne s’oxydent pas. 
L’HDPE est utilisé pour l’habillage de la corbeille Cylindre et les bacs intérieurs de la 
corbeille Minium. 

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
3.  Sécher la surface en utilisant un chiffon propre et doux
4. Vérifier le matériel de raccordement et le serrer si nécessaire

•• CAOUTCHOUC EPDM

Les profilés et panneaux réalisés en caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène 
monomère) exercent une action de protection du caoutchouc compact à base de 

caoutchouc éthylène-propylène-diène, d’additifs inorganiques et organiques (par 
exemple, agents de remplissage, agents d’épaississement, agents d’assouplissement 
et additifs) contre le vieillissement.
L’EPDM ne transmet pas l’air ou l’eau. Il résiste à des températures comprises entre 
-40 °C et +100 °C, sans modification de ses propriétés physiques, mécaniques et 
chimiques. Il peut résister à des températures allant jusqu’à +130 °C, pendant une 
courte période, mais il vieillit alors de façon précoce et ses propriétés changent.
L’EPDM est produit à un niveau de dureté de 70.5° ShA. La surface d’étanchéité est 
lisse et noire.
Les profilés et les panneaux en EPDM conviennent pour assurer l’étanchéité des 
éléments de construction et des éléments structuraux, grâce à leurs propriétés 
mécaniques, physiques et chimiques, et pour les protéger contre une éventuelle 
déformation permanente. Ils sont utilisés dans différents secteurs industriels à des 
fins d’étanchéité, notamment dans l’industrie automobile.
La durée de vie des profilés et des panneaux en caoutchouc est de 50 ans, dans les 
conditions climatiques d’Europe centrale. 

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
Si le caoutchouc entre en contact avec des peintures ou des huiles, il faut le sécher 
immédiatement à l’aide d’un chiffon.
Les produits en caoutchouc ne doivent pas être conditionnés sous films en chlorure de 
polyvinyle assoupli. 

Procédure d’entretien obligatoire :
1.  Nettoyer la surface avec de l’eau et un détergent doux
2.  Nettoyer la surface en utilisant une solution d’alcool et de glycérine (10:1)
  –   L’essence, le benzène, la térébenthine, le trichlorure, le pétrole, etc. ne doivent  
     pas être utilisés pour le nettoyage 
3.  Sécher la surface en utilisant un chiffon propre et doux
 – Il n’est pas autorisé de sécher un produit en caoutchouc en l’exposant   
   directement à une chaleur radiante

La durée de vie des produits réalisés en caoutchouc peut être prolongée en utilisant de 
la glycérine ou d’autres agents pour l’entretien du caoutchouc.
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Remarque :
Tous les produits contenant des éléments en caoutchouc doivent être entreposés, 
traités et entretenus conformément aux instructions du fabricant qui peuvent 
être communiquées sur demande, conformément à la norme CSN 63001:1971 
« Produits en caoutchouc - Stockage et traitement du caoutchouc et des produits 
réalisés en caoutchouc », et à la norme DIN 7716:1982 « Produits en caoutchouc: 
exigences imposées au stockage, au nettoyage et à l’entretien, paragraphe 3 ».
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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.


