Installation du monument :

Notice de pose de monuments funéraires «paysagers»

Cale

- Se pose à la main sur une surface plate et pleine de 2x1 m ou sur une 		
semelle munie d’une plaque de fermeture semelle. (cf notice ci-jointe)
- Précautions avant manipulation : enlever montres et bijoux afin de ne pas
rayer le monument.
- Le monument possède des platines isolantes du sol (ne pas jointer, laisser ventiler).
- Entretien : évacuer sables et poussières à grande eau puis utiliser 		
uniquement une éponge non abrasive ou chiffon micro-fibres.
- Il est recommandé de ne rien poser sur le monument.
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Nos plaques U sont des options amovibles posées sur 4 cales de 5 cm. De cette manière l’option sera modulable
et retirée très facilement par la famille pour l’entretien.
- Placer 4 cales de 5 cm à l’endroit voulu par dessus la bâche géotextile.
- Poser délicatement l’option plaque U sur ces cales. De cette façon la plaque U sera au même niveau que le
soubassement.
- Une fois l’option installée, reportez vous à l’étape N°7 pour la mise en place de l’habillage.

