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Stockage de bois

Description du produit

Il n’y a rien de plus attirant dans un jardin qu’un foyer avec son range-
ment de bois rempli.
Les unités de stockage de bois Forno sont disponibles dans de nom-
breuses versions différentes et s’intègrent dans n’importe quel design 
de jardin. Il y a les forms telles que l’image de gauche, mais aussi le 
rangement de bois avec un siège en bois dur et même un siège com-
plètement verrouillable.
De plus, presque toutes les unités de rangement de bois sont égale-
ment disponibles dans un beau revêtement noir ( Pas disponible dans 
d’autres couleurs). Ce revêtement est résistant à la chaleur, de sorte 
que le rangement du bois peut simplement être placé à côté d’une 
cheminée de jardin.

Général

Nos stockage sont équipées:

• Épaisseur du Corten min. 2 mm
• Renforts contre la déformation
• Garantie 5 ans (décroissante)

Corten

• Couleur rouille brun-orange
• Livré sans rouille
• Processus de rouille prend 4-5 mois
• Accélérateur de rouille disponible

Revêtement noir

• Résistant à la chaleur
• Uniquement disponible en noir

Bois

• Bois dur de classe de durabilité 2
• Apparence chaleureuse

Caractéristiques

Considérations

• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• L’acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et aérer dans toutes les situations.
• Nous utilisons uniquement de l’acier Corten de type S355JOWP.
• Zones côtières: nous déconseillons d’utiliser l’acier Corten dans un rayon de 2 km d’un littoral.
• Pendant le processus de rouille, de l’eau rouillée peut s’échapper du produit.
• Le perçage / meulage dans le matériau n’est pas autorisé.
• Chaque type de bois (dur) deviendra gris sous l’influence des rayons UV, des intempéries et du vent. La couleur finale dépend 

également de la couleur de départ.
• Le bois est un produit naturel qui «fonctionne» et qui rétrécira ou se dilatera selon la température et la teneur en humidité. 

L’huilage régulier du bois garantit que la teneur en humidité reste plus stable et que le «travail» reste limité.
• Comme presque tous les types de bois, le bois dur réagit au contact du fer, cela peut provoquer une forte décoloration (peut 

être visuellement confondu avec la moisissure): n’utiliser que des vis en acier inoxydable.

Entretien

• Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l’eau du robinet propre.
        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de papier de verre.

Important
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Placement

Installation

Bunke stockage de bois

Stockage de bois

1. Commencez à joindre la couche inférieure. Utilisez 
les pièces en T sur les côtés et dans les croix de liaison 
entre les blocs.

2. Terminez ensuite couche par couche en plaçant tou-
jours d’abord les pièces de connexion, puis la nouvelle 
couche de blocs par-dessus.

3. Serrez à la main les vis fournies avec un tournevis.

Le système de stockage de bois Bunke est com-
plètement modulable, composé de blocs carrés de 
550x550mm qui sont reliés entre eux au moyen de 
pièces en T et de croix de liaison.
Tenez toujours compte de la conception finale lors de 
la commande, les pièces de raccordement doivent être 
commandées séparément.

Pour garantir la stabilité du Forno Wood, il est recom-
mandé (surtout avec les modèles hauts) d’utiliser les 
trous de fixation murale.
De plus, placez toujours le stockage du bois sur une 
surface plate et stable.

Ecrou

Pièce en T

Montage mural

Croix de connexion
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Stockage de bois

Des modèles

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.forno.nl

Stockage de bois

Stockage de bois Stockage de bois

Stockage avec siège Stockage verrouillable

Bunke stockage
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Accessoires

Accessoires

Pour garder votre cheminée noire bien rangée, nous proposons une peinture en 
aérosol de haute qualité résistante à la chaleur.

Peinture résistante à la chaleur noire

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos pro-
duits. Visitez www.forno.nl pour un aperçu complet de nos accessoires.

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille 
prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l’accélérateur 
de rouille BIO disponible chez nous.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les 
produits Corten.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Antirouille Corten

Accélérateur de rouille


