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Sièges de Murs de soutènement

Description du produit

Pour transformer facilement un mur de soutènement en élément d’assi-
se, nous avons en stock deux types de sièges différents. Les deux types 
sont disponibles en 4 tailles différentes.
Les sièges sont fabriqués en bois dur Garapa de classe de durabilité 2 et 
sont pré-montés sur des bandes d’acier galvanisé. Cela facilite l’instal-
lation des sièges vous-même sur les murs de soutènement existants.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le montage des 
sièges à la page 2.

Général

Nos sièges sont équipées:

• Matériau du siège: bois dur Garapa
• Tour de tête assise longueur: 40x60 & 40x90mm
• Tour de tête assise langeur: 65x65mm
• Monté sur des bandes d’acier galvanisé
• Garantie 5 ans (décroissante)

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.
• 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.
• Retirer au préalable les outils (mèches et forets) des copeaux métalliques.
• Évitez tout contact avec les engrais et le ciment pour pelouse (ceux-ci contiennent des traces de fer).

Entretien

• Chaque type de bois (dur) deviendra gris sous l’influence des rayons UV, des intempéries et du vent. Le nettoyage régulier 
(nettoyant extérieur WOCA) et les huiles (huile extérieure WOCA) du bois garantissent que le pigment du bois est retenu plus 
longtemps et que le processus de décoloration est retardé.

        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de récureur.

Important
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Placement

Installation égale au niveau du sol

1. Nos sièges peuvent être commandés en deux va-
riantes et sont toujours livrés montés sur des bandes 
d’acier galvanisé.

Attention! Ne dévissez donc jamais les poutres des 
lames, cela n’est pas nécessaire pour le montage 
sur le substrat que vous avez choisi.

2. Les deux sièges peuvent être montés sur nos 
murs de soutènement larges standard. Tant sur les 
murs en aluminium que sur les murs en corten.

Attention! Avant d’installer le siège, enlevez toutes 
les saletés des murs de soutènement.

Attention! Sur un mur de soutènement en acier 
Corten avec assise, il est nécessaire de munir la pa-
roi supérieure de trous de drainage d’un diamètre 
minimum de 10 mm. Le nombre de trous de drai-
nage est de 1 pièce par 500 mm.

3. Vissez le siège sur la surface choisie. Il y a des trous 
de montage dans les bandes entre les poutres en 
bois pour visser les sièges au substrat.

Compte tenu de la variation de surface sur laquelle 
les sièges peuvent être montés, nous avons choisi de 
ne pas fournir de vis pour le montage.

Astuce! Nous vous recommandons d’utiliser des vis 
autotaraudeuses pour nos murs de soutènement.
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Murs de soutènement

Siège dans la longueur Siège dans la langeur

Des modèles

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


