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FICHE TECHNIQUE

BANQUETTE MATERNELLE BABAR
Matériau

Hauteur

plastique recyclé

230mm

Longueur

Poids

1200mm ou 1800mm

18kg ou 26kg

Largeur

Couleur

240mm

Beige et brun ou Multicolore
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PRÉSENTATION
Banquette conçue pour les enfants du materne avec une hauteur d'assise de 24 cm. Elle est proposée en 120 et 180 cm de
long, en beige ou en jaune et rouge Il n'est pas possible d'ancrer la banquette au sol.
Ce mobilier fait partie de la gammeGovaplast Play. Entièrement fabriqués en plastique recyclé, les produits de cette
gamme proposent plusieurs avantages :

• Sécurité : Tous les produits de la gamme Govaplast-Play ont des bords et des coins arrondis et sont sans échardes. En
outre, le plastique de recyclage utilisé possède des propriétés antidérapantes qui lui sont propres. Tous les équipements
considérés comme des équipements de jeu ont été testés.
• Installation facile : La plupart de nos équipements sont livrés entièrement assemblés. Les plus grands équipements sont
livrés en semi-kit ; l’ancrage est généralement inclus avec l’équipement de jeu.
• Sans entretien : Le plastique est imputrescible et résiste à l’humidité ; les mousses, les algues et les champignons ont du
mal à se ﬁxer. Le matériau est résistant aux UV et aux graffitis et les petites rayures peuvent même être éliminées. Une
éponge et de l’eau savonneuse tiède suffisent pour rendre le matériau comme neuf. Nous avons déjà des références où les
tables sont toujours en parfait état après 20 ans.
• Qualité supérieure : Les produits Govaplast sont conçus et fabriqués en Belgique à l'aide des procédés de production les
plus modernes. Solides, les planches et poutres Govaplast sont teintées dans la masse de façon à ne pas ternir avec le
temps. La gamme est résistante aux agressions extérieures (soleil, vent) mais aussi aux impacts physiques. Les produits
sont garantis 10 ans.
• Respectueux : Fabriqués à partir de plastiques recyclés (PE et PP) ; les produits Govaplast sont eux-mêmes recyclables à
100%.

AVANTAGES-CLÉS
• Facile à assembler
• Coloré
• Ludique et sécurisé

