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Cendrier auto extinguible 
Réf: SMO_ 
 

 
 La solution idéale pour l’élimination 

des mégots de cigarettes. 
 En polyéthylène ininflammable et 

robuste, il contient un grand bac 
collecteur de 15 l. en acier galvanisé, 

qui se vide facilement. 

 Hauteur 970 mm, base Ø 420 mm. 

  
 
 

Instructions 

Votre borne fumeur est entièrement 

assemblée et prête à l’emploi. 

1. POUR AJOUTER DU POIDS DANS LA BASE : 

Bien que la borne soit très stable, il peut être 

recommandé d’ajouter du poids dans la base pour 
éviter le renversement par grand vent. 

1. Dévisser et retirer la molette noire sur la 

borne. Basculer ensuite le goulot supérieur 

de la borne pour libérer le côté opposé à la 

molette. 

2. Remplir la base avec du sable à environ 

1/3 ou ½. Une autre possibilité est de 

placer quelques lourdes pierres dans la 

base. 

3. Replacer ensuite le seau puis le goulot 

supérieur en commençant par enclencher 
le côté opposé à la molette. 

2. POUR SECURISER VOTRE BORNE : 

Vous pouvez utiliser les œillets de chaque côté de 

la base afin d’attacher le réceptacle pour éviter le 
vol ou les dégradations. 

3. MISE EN SERVICE : 

Après ouverture lors de la remise en service de 

votre borne, vous pouvez constater un léger 

dégagement de fumée hors du collecteur. Ceci est 

normal car quelques cigarettes sont nécessaires 

pour consommer l’oxygène contenu dans le 

collecteur. 

 4. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 

 

 

La borne a été spécialement conçue pour limiter le 

passage de l’oxygène et ainsi éliminer les risques 

d’embrasement. Pour fonctionner correctement la 

borne nécessite d’être hermétiquement close. 

Après un entretien, assurez-vous du bon 

positionnement des 2 parties pour une parfaite 

fermeture. La construction en polyéthylène haute 

densité avec additif retardateur de flammes est un 

gage supplémentaire de sécurité.  

 

 

5. ENTRETIEN : 

 

Lors du vidage de la borne, assurez-vous que le 

goulot supérieur n’est pas obstrué. Il est 

recommandé de nettoyer régulièrement l’unité 

pour éviter les désagréments liés à d’éventuelles 

introductions de papiers ou autres détritus. 

 

En utilisation sévère, il peut être nécessaire de 

nettoyer le goulot pour éviter l’accumulation de 

goudron. 

 

 

 


