
Liste des pièces :
pièce 1 - Support-sac Vigi-Ruban  x 1
pièce 2 - Boulon d’ancrage de M10 X 60 mm   x 4
pièce 3 - Boulon d’ancrage de M10 x 35 mm rondelle  x 4
pièce 4 - Boulon d’ancrage de M10 tige de fixation  x 4

MatérieL nécessaire à L’instaLLation :
- Feutre Marquer  x 1
- Perceuse manuelle  x 1
- Mèche à béton de 16 mm  x 1
- clé plate ou clé à pipe de 17 mm  x 1

schéMa non à L’écheLLe
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Vigi-ruban™

instructions de Montage
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3

FiXations au soL :

1.

4

REMARQUE IMPORTANTE :
pLacer La borne de propreté à L’endroit souhaité.

si Vous n’utiLisez pas notre kit de FiXation Fourni aVec La poubeLLe, 
assurez-Vous d’utiLiser des rondeLLes d’un diaMètre de 35MM pour 

garantir et sécuriser La FiXation au niVeau du soL.

nous vous recommandons qu’une évaluation des risques soit entreprise pour 
identifier l’emplacement approprié avant l’installation des poubelles. afin de les 
réduire, nous vous conseillons une installation à une distance au minimum de 5 

mètres de chaque construction.

REMARQUE IMPORTANTE : Assurez-vous que toutes personnes concernées par l’installation prennent connaissance des consignes suivantes



Placer la Vigi-Ruban (pièce 1). Utiliser le marqueur pour 

indiquer les  4 points d’ancrage dans le sol.

1.

Mettre la poubelle sur le côté.

2.

instructions d’instaLLation

3. 4.

5. 6.

Taper avec un marteau sur les pointes des boulons 

d’ancrage (pièce 4) jusqu’à ce que le dessus de celles-ci soit 

au niveau du sol.

Placer la poubelle au-dessus des trous. Mettre les rondelles 

(pièce 3) sur les boulons (pièce 2).

2.

Placez la Vigi-Ruban à l’endroit souhaité. Vérifiez la bonne qualité du béton avant de la fixer au sol. Sur un revêtement dallé, 

assurez-vous que les fixations ne sont pas installées à moins de 110 mm du bord des dalles (celles-ci peuvent se casser).

Percer les trous à une profondeur de 80 mm au moyen 

de la mèche de 16 mm. Évacuez la poussière des trous en 

brossant ou soufflant dessus.

Insérer les pointes des boulons d’ancrage dans les trous 

de la poubelle puis dans le sol. Serrer à la main pour 

commencer.



Soulever le système de maintien du sac.

1.

Faites glisser le sac-poubelle au centre de la poubelle et 

enveloppez le rebord autour de l’anneau de maintien du 

sac.

2.

instructions pour L’instaLLateur

3.

Remettez l’anneau de maintien du sac en place afin de le 

coincer, votre poubelle est prête à l’emploi.

7.

Serrer les boulons dans le sol avec une clé plate de 17 mm 

une clé à pipe.

Mise en place du sac-poubelle

Pour remplacer le sac-poubelle, veuillez procéder de la même façon (étape 1).

3.



4.

reMarQue iMportante : ASSURez-VoUS qUe ToUTeS leS PeRSonneS conceRnÉeS PAR l’UTIlISATIon de ce PRodUIT 
PRennenT connAISSAnce deS conSIgneS eT qU’Une coPIe SoIT TRAnSMISe à ToUTeS leS PeRSonneS qUI SeRonT en 
chARge de l’InSTAllATIon eT lA MAInTenAnce de lA VIgI-RUBAn.
sécurité: VeUIllez VoUS RÉFÉReR AU MAnUel d’UTIlISATIon PendAnT l’InSTAllATIon.

 

.

eT VIgI-RUBAn SonT deS MARqUeS coMMeRcIAleS dÉPoSÉeS de glASdon gRoUP lTd eT de SeS FIlIAleS 
AU RoYAUMe-UnI & dAnS le Monde enTIeR.

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.
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• Un planning d’entretien régulier est fortement recommandé.

• Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon.

• La société Glasdon ne sera pas tenue responsable de réclamations
résultant d'une installation incorrecte, de modifications non
autorisées ou encore d'une utilisation inappropriée du produit.
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           ET NEXUS SONT DES MARQUES DEPOSEES DE GLASDON GROUP LTD ET DE 
SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET PARTOUT DANS LE MONDE.
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