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MANUEL D’INSTRUCTIONS

GLASDON JUBILÉ™ 240

GLASDON JUBILÉ 240

NOTE IMPORTANTE :
LE CONTENEUR DOIT ETRE INSTALLE AU RAS DU SOL AFIN D’ALIGNER 

CORRECTEMENT LA PORTE ET LA STRUCTURE DE CE DERNIER. 

Nous vous recommandons d’effectuer une évaluation des risques afin de repérer 
l’emplacement qui convient le mieux pour votre conteneur de déchets. Afin de réduire 
les risques, vous pouvez installer le conteneur à une distance minimum de 5 mètres des 

bâtiments.

Glasdon vous recommande d’effectuer une analyse complète des conditions d’Hygiène et 
de Sécurité avant l’installation du conteneur.  

1.

Insérez la clé dans la serrure et 
placez votre main sur la poignée 
encastrée comme indiqué ici.

OUVERTURE/FERMETURE DE LA PORTE

Tournez la clé dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce qu’elle atteigne la butée.

Soulevez la porte en utilisant la 
poignée afin de la faire pivoter 
pour l’ouvrir.

2. 3.



2.

Repoussez la porte pour la 
verrouiller.

4.

INSERTION DU CONTENEUR A ROULETTES (240 L UNIQUEMENT)

Placez le conteneur à roulettes à 
l’intérieur de la poubelle de manière 
à positionner les roulettes dans leur 
emplacement dans la base.

Repoussez la porte pour la 
verrouiller.

6. 7.

Soulevez le couvercle du 
conteneur à roulettes.

5.

INSERTION DU SAC DANS LE MODELE DE SYSTEME DE MAINTIEN DE SAC

Soulevez le système de maintien et 
insérez-y le sac. Repliez les bords 
du sac par-dessus les bandes de 
maintien. Repoussez le système de 
maintien du sac à l’intérieur de la 
poubelle pour fixer le sac.

Replacez le système de maintien 
du sac dans la poubelle et 
repoussez la porte pour la 
verrouiller.

Tirez la barre du système de 
maintien du sac vers vous pour le 
déployer.

8. 9. 10.



3.

Enlever les 8 vis papillon de la porte 
à l’intérieur du conteneur en les 
dévissant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.

INSERER/ RETIRER L’AFFICHE (COMPATIBLE AVEC LES AFFICHES EN PAPIER/CARTES PLASTIFIEES DE 
FORMAT A3 DOTEES D’UNE SURFACE VISIBLE DE 297 x 405mm)

Depuis l’extérieur de la poubelle, 
retirez le cadre et insérez/replacez 
l’afficher derrière le panneau 
transparent.

Placez le cadre et serrez les vis 
papillon à l’intérieur du conteneur 
afin de le fixer. NOTE IMPORTANTE : 
Ne serrez pas trop les vis papillon.

11. 12. 13.

Nettoyage du Conteneur 

Nous recommandons un lavage sous pression à l’eau tiède et au savon, vous pouvez également 
nettoyer votre conteneur en utilisant une solution contenant de l’eau tiède et  10 % de détergent ainsi 
qu’une brosse à poils doux, en terminant par un rinçage à l’eau claire.

Graffiti
Les traces de feutre et de peinture peuvent être nettoyées sur la surface en Durapol en utilisant un 
produit spécialement conçu pour effacer les graffitis. Nous vous recommandons de respecter les 
instructions fournies, et notamment celles qui sont en rapport avec la sécurité. Nous vous conseillons 
de vérifier que toutes les traces de produit chimique ont bien été enlevées avant de nettoyer votre 
conteneur en suivant les conseils indiqués ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Les produits décapants conçus pour enlever les Graffitis peuvent endommager les 
autocollants, il est possible de les protéger en recouvrant les zones concernées. Veuillez contacter notre 
Service Technique afin de vous renseigner sur les produits décapants que nous vous recommandons 
d’utiliser. 

Maintenance

Une inspection et une maintenance régulières sont recommandées, ainsi que le remplacement des 
pièces si nécessaire. 



4.
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NOTE IMPORTANTE : VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUTES LES PERSONNES CONCERNEES ONT BIEN LU LES 
INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE BROCHURE ET QU’UNE COPIE DE CE DOCUMENT A BIEN ETE REMISE AU 

PERSONNEL CHARGE DE L’INSTALLATION ET DE L’ENTRETIEN DE CET ARTICLE.
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LTD ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI & DANS LE MONDE ENTIER.

Fixation permanente sur un socle de béton (20-30N/mm²) avec boulons de fixation 
au sol M10 de 120 mm, fournis avec votre poubelle.

1)   Placez le conteneur à l’emplacement désiré en vous assurant que la distance 
minimale recommandée le sépare du bord de la zone bétonnée (minimum 
110 mm) et qu’il est installé dans le bon sens pour vous permettre d’utiliser ses 
ouvertures.

2)   En passant par l’intérieur du conteneur, marquez l’emplacement des trous sur 
le béton à travers les trous de fixation situés au fond du conteneur en utilisant 
un foret à maçonnerie de 12mm de diamètre. Retirez le bac.

3)   En utilisant un foret à maçonnerie de 12 mm de diamètre, percez les orifices 
de fixation à une profondeur minimum de 130 mm.  Nettoyez la zone. 
Replacez le conteneur en l’alignant avec les trous.

4)   Assemblez les vis/boulons de fixation au sol en respectant le schéma situé en 
en face en retirant la rondelle de 20 mm et en la remplaçant par la rondelle 
de 50 mm. Glissez les vis à travers les trous situés à la base du conteneur et à 
l’intérieur des trous situés dans le béton.

5)   Serrez les vis en utilisant la clé adéquate jusqu’à ce que les fixations soient 
parfaitement sécurisées. Réglage de couple max recommandé : 29,75 kg/m 
(27Nm).  

6)   Pour déplacer le conteneur, il vous suffit de dévisser le boulon de fixation afin 
d’effectuer cette opération sans aucun risque. 

Note : Contactez-nous pour obtenir davantage d’informations sur les autres 
méthodes de fixations  disponibles.

INSTRUCTIONS POUR LE KIT DE FIXATION BÉTON  
(SUR UNE BASE PRÉPARÉE EN BETON)

NOTE IMPORTANTE : POUR INSTALLER LE CONTENEUR EN TOUTE SECURITE, CE DERNIER 
DOIT ETRE PLACÉ SUR UNE BASE EN BÉTON SOLIDE EN UTILISANT LA RONDELLE DE 50MM DE 

DIAMETRE. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS INSTALLER LE CONTENEUR SUR DE 
L’ASPHALTE OU DES ZONES PAVÉES.  

LA DISTANCE ENTRE LE BORD DE LA BASE ET LE CENTRE DU BOULON DE FIXATION AU 
SOL DOIT ÊTRE SUPÉRIEURE À 110 MM.
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•  Un planning de la maintenance et de la vérification est vivement recommandé, veuillez 
remplacer les pièces si nécessaire.

• Les pièces de remplacement sont disponibles directement chez Glasdon.
•  La société Glasdon ne sera en aucun cas tenue responsable des réclamations résultant 

d’une installation incorrecte, ainsi que des modifications non autorisées ou encore d’une 
utilisation inappropriée du produit.

© Glasdon Europe SARL 08/2018

Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans 
avis préalable.

Base en béton

Boulons de Fixation  
au sol M10 x 120mm
Rondelle M10 x 50mm


