
•• VERRE

Le verre est utilisé pour les toits des abris et les panneaux verticaux. Les parois latérales 
et les parois arrière sont réalisées en verre Securit. 
La qualité du verre est garantie par ses fabricants, sur la base de tests certifiés, de 
certificats, de fiches techniques et de sécurité. Les panneaux de verre sont placés dans 
des profilés spéciaux, éventuellement dans des supports sur structure en acier qui sont 
garnis d’un matériau d’étanchéité approprié, de sorte que l’acier ne touche pas le verre. 
Si l’acier touche le verre, la conséquence peut en être une déformation du verre (résultant 
de l’environnement ou des propriétés des matériaux utilisés, ou d’autres influences). 
 
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

L’utilisateur doit vérifier le support, étanchéité comprise, tous les 6 mois. Si un défaut est 
constaté, l’étanchéité doit être réparée conformément aux instructions du fournisseur ou 
bien le Client peut demander à ce dernier de se charger directement de la réparation.

ENTRETIEN
Nous conseillons de laver les panneaux en verre deux fois par an, en utilisant des 
détergents courants. 

Procédure d’entretien obligatoire :
1.  Laver les panneaux en verre avec de l’eau chaude et un détergent doux 
2.  Vérifier si les panneaux en verre sont déformés
3.  Resserrer les éléments de raccordement
4.  Vérifier et, le cas échéant, remplacer l’étanchéité sur les bandes en aluminium

Pendant la période hivernale, il est nécessaire de retirer la couche de neige continue 
du toit. Ceci est nécessaire pour assurer la sécurité du personnel et il est conseillé de 
retirer la neige symétriquement, des deux côtés en même temps. 

Remarque :
En standard, le verre trempé n’est pas testé (certifié) quant à la casse spontanée. 
Sur demande, une certification conformément à HST (Heat Soak Test (traitement 
thermique additionnel)), en conformité avec la norme CSN EN 14179, est possible. 
Le test HST consiste, entre autres, à simuler les conditions provoquant la casse 

spontanée des panneaux en verre. Le prix du panneau en verre assorti de cette 
certification est beaucoup plus élevé et il peut être communiqué sur demande. 
Sans cette certification, les panneaux en verre cassant spontanément ne peuvent 
cependant pas faire l’objet d’une réclamation au fournisseur. Conformément aux 
indications des fabricants, 0,1% des panneaux en verre fabriqués font l’objet 
d’une casse spontanée. 
Il y a des lieux et des endroits (railings, panneaux sur lesquels on peut se 
déplacer, immeubles) où des exigences très sévères sont imposées à la sécurité. 
Il appartient au chef de projet d’évaluer ce facteur. 
Les panneaux en verre doivent être immédiatement remplacés si une déformation 
de produit.

INFORMATION IMPORTANTE !
Il n’est pas possible de couper ou de percer le verre trempé après le processus de trempe. 
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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.


