POUBELLE DE RECYCLAGE ELECTRA

™

INSTRUCTIONS POUR L’AGENT D’ENTRETIEN

IMPORTANT : VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUTES LES PERSONNES CONCERNÉES LISENT CES INSTRUCTIONS AVANT
D’UTILISER CE PRODUIT, ET QU’UNE COPIE EST DONNÉE AU PERSONNEL QUI S’OCCUPERA DE L’INSTALLATION ET DE LA
MAINTENANCE DE CE PRODUIT.
NOTE DE SÉCURITÉ : MERCI DE VOUS REPORTER AU « MANUEL DES OPÉRATIONS DE MANUTENTION »
PENDANT LA MANUTENTION

Ouverture

1.

Utilisez la clé triangulaire fournie,
tournez-la dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre pour
déverrouiller la porte.

2.

La porte est dotée d’une bande
magnétique, il vous faudra donc forcer
légèrement pour l’ouvrir.

Vidage et remise en place de l’insert métallique

3.

Faites glisser l’insert hors de la
poubelle en tirant sur sa poignée.

4.

Faites glisser l’insert à l’intérieur
de la poubelle et déposez-le sur
le support interne en utilisant la
poignée de l’insert.

Fixer un sac (système de maintien du sac)

5.

Tirez le système de maintien
du sac vers vous.

6.

7.

Tirez le support de maintien du
sac à l’arrière vers le haut.

1.

Accrochez le sac en le faisant
glisser sur le système de maintien.

POUBELLE DE RECYCLAGE ELECTRA

™

INSTRUCTIONS POUR L’AGENT D’ENTRETIEN

IMPORTANT : ASSUREZ-VOUS QUE TOUT LE PERSONNEL CONCERNÉ LISE CES INSTRUCTIONS AVANT
L’UTILISATION.

Fermeture

8.

Repliez les bords du sac
par-dessus sur les bords du
système de maintien du sac.
Puis rabaissez le support de
maintien du sac à l’arrière.

10.

9.

Replacez le système de
maintien en place à l’intérieur
de la poubelle.

Fermez la porte. Tournez la clé
triangulaire dans le sens des
aiguilles d’une montre pour
verrouiller.

NOTE DE SÉCURITÉ : UN MINIMUM DE DEUX PERSONNES EST REQUIS POUR MANUTENTIONNER LES UNITÉS DE
120L ET 170L

Assemblage du kit autoportant (modèles 60l et 120l)
OUTILS REQUIS :
Clé ou douille de 17mm

CONTENU DU KIT :
ÉLÉMENT 1 - kit autoportant x1
ÉLÉMENT 2 - vis M10 x4
ÉLÉMENT 3 - rondelle M10 x4
ÉLÉMENT 4 - écrou M10 x4

13.

11.
12.

Placez la poubelle Electra sur la
base autoportante et alignez les
trous à la base de la poubelle avec
les quatre vis en saillie.

À l’aide de la clé de 17mm,
positionnez et resserrez les rondelles
M10 [ÉLÉMENT 3] et les écrous M10
[ÉLÉMENT 4].

2.

POUBELLE DE RECYCLAGE ELECTRA

™

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION – FIXATION AU SOL

IMPORTANT: ASSUREZ-VOUS QUE TOUT LE PERSONNEL CONCERNÉ LISE CES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION.
NOTE DE SÉCURITÉ: UN MINIMUM DE DEUX PERSONNES EST REQUIS POUR MANUTENTIONNER LES UNITÉS DE 120L ET 170L

Installation de la poubelle (fixation au sol)
CONTENU DU KIT :
ÉLÉMENT 1 - Chevilles d’ancrage au sol x4
ÉLÉMENT 2 - Vis (M10x60mm) x4
ÉLÉMENT 3 - Rondelles M10x50mm x4

14.

15.

OUTILS REQUIS :

Stylo/feutre marqueur
Perceuse avec mèche de diamètre
16mm pour maçonnerie
Marteau
Jeu de douilles 17mm ou clé de 17mm
Lubrifiant ou graisse

16.

Retirez la poubelle. Assurezvous que le marquage des
trous est clairement visible.

19.

Remettez la poubelle à sa place.
Faites attention à bien aligner les
trous de fixation.

Positionnez la poubelle sur une base
de béton ou pavés béton en vous
assurant que le trou de fixation est à
au moins 110 mm du bord et que le
béton est en bon état.

Installez la poubelle comme
vous le souhaitez et marquez
l’emplacement des trous sur
le sol.

18.

17.

Percez les quatre trous en utilisant une
mèche de 16mm pour béton, à une
profondeur minimum de 80mm. Enlevez
la poussière de béton des trous avec une
brosse ou un souffleur.

20.

A l’aide d’un marteau,
enfoncez délicatement les
4 chevilles d’ancrage au sol
(ÉLÉMENT 1) dans les trous.

21.

Prenez les vis (ÉLÉMENT 2) et les
rondelles (ÉLÉMENT 3) M10 et faitesles passer à travers la base de la
poubelle dans les chevilles d’ancrage
au sol.

3.

Serrez les vis M10 en utilisant une
clé à douille ou une clé de 17 mm
(réglage de couple maximum
recommandé : 40Nm).

POUBELLE DE RECYCLAGE ELECTRA

™

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION – FIXATION PAR EXCAVATION

IMPORTANT: ASSUREZ-VOUS QUE TOUT LE PERSONNEL CONCERNÉ LISE CES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION.
NOTE DE SÉCURITÉ: UN MINIMUM DE DEUX PERSONNES EST REQUIS POUR MANUTENTIONNER LES UNITÉS DE 120L ET 170L

Installation de la poubelle (fixation par excavation)
CONTENU DU KIT :
ÉLÉMENT 1 - Fixations Ajustables Spéciales Béton x4
ÉLÉMENT 2 - Rondelles M10x50mm (plaqué zinc) x4
ÉLÉMENT 3 - Ecrous papillons x8
ÉLÉMENT 4 - Vis (M10 x 100mm) x4
ÉLÉMENT 5 - Rondelles M10 x 50mm (acier inoxydable) x4

23.

24.

400mm

22.

OUTILS REQUIS :
Matériel pour creuser des trous
Mélange pour béton
Niveau à bulle
Set de douilles 17mm ou clé de 17mm
Lubrifiant ou graisse

Posez la poubelle à plat (sur une
surface lisse).
Insérez les quatre fixations béton
(ÉLÉMENT 4) dans les trous comme
illustré ci-dessus.
Utilisez une clé ou une douille de
17mm pour les sécuriser.

Creusez un trou aux dimensions suivantes :
• Electra 60L – Longueur 500mm x largeur 350mm
• Electra 85L – Longueur 500mm x largeur 500mm
• Electra 120L – Longueur 1000mm x largeur 350mm
• Electra 170L – longueur 1000mm x largeur 500mm
Remplissez le trou avec une couche de 80 mm
d’épaisseur de gravier fin. Placez les blocs de
support afin qu’ils soient alignés avec les fixations.

26.

25.

Utilisez un niveau à bulle pour vérifier
que la poubelle est bien d’aplomb
horizontalement et verticalement.

Installez la poubelle dans le
trou et ajustez les blocs ou le
gravier pour que la base de la
poubelle soit au niveau du sol.

27.

Versez le béton jusqu’au niveau
souhaité.

Nettoyez le surplus de béton autour
de la base.

ET ELECTRA SONT DES MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES PAR GLASDON GROUP LTD ET SES
FILIALES AU ROYAUME-UNI ET DANS LE MONDE.
• Il est recommandé d’effectuer régulièrement l’inspection et l’entretien des produits et de
remplacer immédiatement toute pièce endommagée.
• Les pièces détachées sont disponibles à la vente auprès de Glasdon.
• Glasdon ne saurait être tenu pour responsable en cas de demande de dommagesintérêts des suites d’une installation incorrecte, de modifications non-autorisées ou d’une
mauvaise utilisation du produit.
.
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