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Boîtes aux lettres à ouverture totale
recommandées pour toutes habitations et faisant l’objet de l’arrêté du
29 juin 1979 - Installations extérieures
Le présent document est applicable
aux boîtes aux lettres à ouverture totale (OT) pour l’équipement extérieur
des habitations (individuelles ou collectives) pour la remise des articles
postaux à domicile. Avec la norme
NF D 27-404, le présent document définit les caractéristiques des boîtes aux
lettres qui permettent de respecter
l’arrêté 1802 du 29-06-79 (référence
publiée au JO du 12-07-1979).

LA GARANTIE 15 ANS
CONDITIONS
La garantie légale de conformité des boîtes aux lettres est de 2 ans, conformément à la loi française et à l’article 217-4 du code de la consommation.
Notre boîte aux lettres AUBRAC est garantie 15 ans contre la corrosion par perforation intérieure, sous réserve d’une utilisation dans des conditions normales
et du respect des recommandations de pose et d’entretien.
Nous vous invitons à bien vouloir respecter les conditions d’entretien préconisées et leur fréquence au minimum comme suit :
Pose en intérieur : minimum de 2 fois par an
Pose en extérieur : minimum de 6 fois par an
Pose en extérieur sous abri : minimum de 8 fois par an

Ce document détermine :
a) les prescriptions et les règles d’installation des boîtes aux lettres à ouverture totale (OT) définies ci-après,
que les boîtes soient individuelles ou
collectives à plusieurs alvéoles et
quels que soient les modes de réalisation, procédés de fabrication ou
matériaux utilisés ;
b) les essais destinés à vérifier les prescriptions indiquées.

BOÎTE AUX LETTRES INOX
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Vous venez d’acquérir une boîte aux lettres DECAYEUX (pensez à l’enregistrer
sur www.decayeux.com).
Ce modèle est en inox brossé, il nécessite un entretien particulier afin de garder son éclat et ses propriétés.

NE JAMAIS
Nettoyer sa boîte aux lettres avec un produit agressif contenant du chlore type
détergent, javel... En effet, le chlore a pour conséquence de tâcher l’inox. Le
chlore provoquera de façon irrémédiable des traces jaunâtres sur votre boîte.
Vous ne pourrez les retirer qu’en réalisant un nouveau brossage mécanique
avec une brosse spécifique à l’inox.

NETTOYAGE DE L’INOX :
Nous préconisons pour le nettoyage de l’inox, un nettoyage régulier à l’eau
avec un savon doux. Idéalement, utiliser un SAVON NOIR avec un pourcentage d’huile de lin. Le savon noir retirera les traces et l’huile de lin protégera
votre boîte.
Si vous avec installé votre boîte en bord de mer, vous devez intégrer le fait, que
la formule chimique du sel est NaCl, ce qui signifie que le sel est composé de
chlore. Vous devez donc augmenter la fréquence de nettoyage afin d’entretenir l’éclat de votre boîte aux lettres et éviter les tâches jaunâtres.
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La norme NF D27-405 a pour objet de
fixer les règles d’installation des boîtes
aux lettres à ouverture totale (OT)
pour l’équipement intérieur des habitations (individuelles ou collectives)
pour la remise des articles postaux à
domicile.
Le respect des normes NF D 27-405 et
NF D 27-404 est obligatoire pour avoir
le raccordement postal pour les habitations construites dont la demande
de permis de construire a été déposée après le 1er juillet 1979.
Cette norme définit les caractéristiques des boîtes aux lettres qui permettent de respecter l’arrêté 1802 du
29-06-79 (référence publiée au JO du
12-07-1979)

NOTICE D’ENTRETIEN

www.decayeux.com

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

?

Pourquoi faut-il nettoyer
l’acier inoxydable

L’acier inoxydable est généralement utilisé pour ses qualités esthétiques et sa résistance à la corrosion. Cette résistance à la corrosion est liée à l’existence d’une couche
passive qui se reconstitue spontanément à l’air. Celle-ci
nécessite néanmoins d’être débarrassée périodiquement
des salissures diverses qui peuvent être à l’origine d’une
dégradation de son niveau de résistance. Il est donc nécessaire de nettoyer l’acier inoxydable pour qu’il conserve
son bel aspect et sa capacité à résister à l’environnement
auquel il est soumis.

?

Quand faut-il nettoyer
l’acier inoxydable

La fréquence de nettoyage dépend évidemment des
conditions dans lesquelles est placé l’acier inoxydable.
Souvent le produit subit un nettoyage naturel surtout si il
est particulièrement exposé à la pluie. Mais il convient de
procéder à un nettoyage régulier à l’eau avec un savon
doux (1 fois par mois). Si la boîte est installée en bord de
mer, augmenter la fréquence de nettoyage.

Pour assurer la pérennité du produit, nous vous conseillons de respecter
les opérations de nettoyage usuelles.
En pratique, on distingue 4 types d’opérations de nettoyage :
PRÉALABLE À LA RÉCEPTION DU CHANTIER

RÉNOVATION

Les éléments en acier inoxydable sont généralement protégés par
un film plastique adhésif.
Après enlèvement de ce film (impérativement dans les 6 mois qui
suivent la pose), un simple nettoyage à l’eau savonneuse est suffisant.
Dans le cas de salissures (plâtre, ciment, colle...), un nettoyage devra être effectué avec des produits adaptés.

Dans le cas de graffitis, tags ou d’entretien trop longtemps négligé, un simple nettoyage avec des produits lessiviels peut s’avérer
insuffisant pour rendre aux surfaces leurs aspects originels. Il est cependant possible d’obtenir de bons résultats en utilisant des produits spécifiques.
Un rinçage final est toujours nécessaire.

ENTRETIEN RÉGULIER

INTÉRIEUR

Détergents - Lessives : la plupart des détergents, lessives à usage
domestique et savons sont utilisables. Les produits lave-vitres sont
particulièrement adaptés au nettoyage d’entretien périodique. Il
convient, quel que soit le produit utilisé, de l’éliminer parfaitement
après nettoyage par un rinçage à grande eau.

La plupart du temps, il s’agit d’enlever des traces de doigts ou
des souillures qui s’éliminent facilement par utilisation d’un produit
à vitres appliqué au chiffon. Dans les cas difficiles, il faut utiliser
un produit spécifique, adapté à l’acier inoxydable (dégraissant
acide passivant). Cette opération sera complétée par un rinçage
à l’eau.
Pour le séchage, il est de bonne pratique d’utiliser les raclettes en
caoutchouc que l’on emploie pour les surfaces vitrées. Si cette
pratique s’avère impossible, il est fortement conseillé d’utiliser un
chiffon doux et propre.

Javel : l’eau de javel est strictement interdite.
L’utilisation d’acide chlorydrique est rigoureusement INTERDITE.
Pour le séchage, il est de bonne pratique d’utiliser les raclettes en
caoutchouc, que l’on emploie pour les surfaces vitrées. On évite
ainsi le moirage auquel peut conduire un essuyage au chiffon. Un
principe simple consiste à nettoyer la surface inox en même temps
que les surfaces vitrées.

CONSEILS
IL EST RECOMMANDÉ
•
L’utilisation d’éponges ou à défaut de brosses
douces type nylon (sauf sur finis brillant ou miroir)
• Le brossage dans le sens du polissage. En tout état
de cause, toujours dans le même sens
• Un rinçage à grande eau
• Un essuyage à la raclette caoutchouc, ou à défaut, un chiffon doux propre
• L’emploi de nettoyeurs haute pression, avec ou
sans produits lessiviels, et/ou eau chaude
• D’une manière générale, l’utilisation d’instruments
et outils propres
• La protection des extrémités d’appui des échelles

IL FAUT ÉVITER
L’utilisation de :
• Tampons métalliques
• Brosses et laines métalliques
• Brosses dures
• Brosses nylon, sur les polis brillant ou miroir
• Tampons et poudres abrasifs (même très fins)
L’application de :
• Produits chlorés, cirants et javellisants
•
D’une manière générale, tout produit dont la
composition n’est pas connue ou adaptée : nitrique, fluorhydrique, etc.
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