Caractéristiques techniques

ConturaSeriesMD
POUBELLE
MONTÉE EN SURFACE

B-277

AVEC LinerMateMD
15-1/8 po

2-1/16 po
50 mm

S

385 mm

Face finie du mur
2-1/8 po
55 mm

Typ.

14 po

255 mm

585 mm

S

24 po à 36 po 610 à 915 mm

23 po

Amovible
LinerMate
Support de sac

RHauteur de montage conseillée
par rapport au sol

S

8-1/2 po
215 mm

MATÉRIAUX :
Réceptacle — 18-8, inox type 304, cal. 20 (1,0 mm). Construction entièrement soudée. Les surfaces exposées ont une finition
satinée. La façade de la poubelle a le même degré d'arc que les autres accessoires sanitaires ConturaSeries de Bobrick. Le
rayon sur les bords latéraux de la poubelle s’accordera aux autres accessoires ConturaSeries. Le bord supérieur est ourlé et le
bord inférieur présente un passe-doigt encastré. Les sangles de renfort en inox à l'arrière de l'unité renforcent les quatre trous
de vis. Capacité : 12,75 gal (48,3 L).
Support de sac à ordures LinerMate — Unité équipée de LinerMate pour faciliter l'installation et l'enlèvement des sacs à
ordures et le maintien du sac à l'intérieur de la poubelle. LinerMate disposera d’un manchon en plastique moulé en inox de
calibre 20 (1,0 mm), d’une sangle de support en forme de U ourlée pour la sécurité et d’une construction rivetée. LinerMate
reposera à l'intérieur de la poubelle.
FONCTIONNEMENT :
Le bord supérieur de la poubelle est ourlé et le bas dispose d’un passe-doigt encastré pour une manipulation sûre. Lorsque
l'unité est correctement montée, l'espace entre le bas de la poubelle et le sol facilite le nettoyage du sol. L'unité est équipée de
LinerMate pour accueillir des sacs à ordures jetables. LinerMate élimine les dépassements disgracieux des sacs à ordures et en
facilite l'installation et l'enlèvement.
Pour insérer un sac à ordures jetable, soulevez LinerMate et tirez-le vers l'avant, puis mettez-le sur le bord de la façade de
la poubelle avec les encoches inférieures de LinerMate engagées sur le bord avant supérieur de la poubelle. Placez le sac à
ordures jetable à l'intérieur de LinerMate, puis repliez-le sur le manchon LinerMate. Faites un nœud au coin du sac, puis placez
LinerMate muni du sac à ordures jetable dans la poubelle. Pour vider, saisissez le sac à ordures jetable au niveau du manchon
de LinerMate et soulevez-le.
INSTALLATION :
Fixez l'unité au mur avec quatre vis à tôle (non fournies) aux points indiqués par un S. Pour les constructions à base de plâtre
ou de gypse, prévoyez un renforcement dissimulé pour vous conformer aux codes de construction locaux et fixez avec des vis à
tôle. Pour toute autre surface murale, prévoyez des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles pour une utilisation avec les
vis à tôle, ou prévoyez des boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 1/8 po (3 mm).
SPÉCIFICATIONS :
La poubelle montée en surface sera en inox type 304 avec une construction entièrement soudée; les surfaces exposées
auront une finition satinée. La façade de la poubelle aura le même degré d'arc et s‘accordera aux autres accessoires sanitaires
ConturaSeries de Bobrick. Les rayons sur les bords latéraux de la poubelle s’accorderont aux autres accessoires sanitaires
ConturaSeries. Le bord supérieur de la poubelle sera ourlé et le bas sera muni d’un passe-doigt encastré pour une manipulation
sûre. La poubelle sera équipée de LinerMate pour faciliter l'installation et l'enlèvement des sacs à ordures et le maintien du sac
à l'intérieur de la poubelle. LinerMate disposera d’un manchon en plastique moulé en inox de calibre 20 (1,0 mm), d’une sangle
de support en forme de U ourlée pour la sécurité et d’une construction rivetée. LinerMate reposera à l'intérieur de la poubelle.
La capacité sera de 12,75 gal (48,3 L).
La poubelle montée en surface sera le modèle B-277 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park,
New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough,
Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.
Les illustrations et les descriptions qui apparaissent dans les présentes sont applicables à la production à partir de la date de cette fiche technique.
Le fabricant se réserve le droit de, et le fait de temps à autre, apporter des modifications et des améliorations dans la conception et les dimensions.
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