




En achetant un meuble de la marque CO33 vous avez 
choisi un produit exclusif et haut de gamme.

Ce meuble a été réalisé à votre intention par des artisans 
allemands et c’est donc une pièce unique que vous seul 
possédez.

Je vous remercie d’avoir choisi CO33 et vous souhaite de 
profiter agréablement de votre nouvelle acquisition en 
béton CO33.

Cordialement 

Gregor Uhlmann 
Directeur général et designer

Chère cliente, cher client, 





Qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur vous serez 
séduits par les meubles design CO33 à la per-
fection épurée, la ligne urbaine et aux courbes si 
caractéristiques.

Les meubles haut de gamme CO33 sont le fruit 
d’une passion artisanale pour le bois et pour le 
béton associée à un bon esprit d’entreprise. Leur 
créateur: Gregor Uhlmann.

En tant qu’ébéniste diplômé il était fasciné par les 
propriétés du bois: il est souple, polyvalent, exclusif 
et stable. Avec la gamme CO33 il a trouvé un 
moyen fonctionnel et esthétique pour transposer 
au béton ces caractéristiques. Le matériau habi-
tuellement si massif trouve ainsi avec le design 
CO33 une autre forme de vie que ce soit par leur 
aspect ou par leur toucher et  c’est le béton dans 
sa forme la plus harmonieuse. Organique. Sobre. 
Stable

CO33 est une marque de la Sarl OBB Beton und 
Bau. L’entreprise a été fondée en 1992. Depuis 
mars 2011 monsieur Gregor Uhlmann, asso-
cié principal et designer de la gamme CO33 de 
meubles et accessoires en béton, dirige l’équipe de 
26 personnes.

Que signifie CO33 et qui est derrière ce label?



Consignes d’entretien et d’utilisation pour 
les meubles et accessoires en béton



Transportez votre produit CO33 en le laissant dans 
son emballage jusqu’au point le plus proche de 
son lieu de destination finale.

N’ouvrez l’emballage qu’une fois le meuble arrivé 
à l’endroit où il doit être installé. Pour ouvrir la 
caisse dans laquelle le meuble a été transporté, 
veuillez utiliser la molette prévue à cet effet qui 
se trouve sur le coté de la caisse et au moyen de 
laquelle vous pourrez deviser les écrous de ferme-
ture.

Vos meubles en béton CO33 doivent être trans-
portés par au moins 2 personnes. Pour certains de 
nos produits il vous sera fourni un petit charriot, 
ainsi vous pourrez déplacer plus facilement votre 
meuble CO33. Il est important que vous preniez 
soin de poser vos meubles sur une surface plane. 
Des coups ou chocs accidentels extérieurs pour-
raient endommager votre meuble.

Avant de poser votre meuble, assurez-vous que 
la capacité de portance du sol ou lieu choisi soit 
suffisante.

Vous ne devez en aucun cas pousser ou tirer votre 
meuble en béton CO33. Mais vous devez le soule-
ver délicatement et simultanément en le portant 
aux deux extrémités.

Ne faites en aucun cas basculer votre meuble en 
béton sur l’arête !

Selon la nature du sol de la pièce, mettez des 
patins en feutre sous votre meuble, afin de ne pas 
abimer le revêtement du sol.

Transport, manipulation et mise en place des meubles en béton



Lors de l’utilisation de votre meuble en béton, 
veuillez respecter les consignes suivantes :

Ne faites pas tomber d’objets lourds ou pointus 
sur le produit en béton.

Protégez votre produit en béton des objets poin-
tus ou tranchants ou encore des chocs acciden-
tels.

Veillez à ce que personne ne saute sur le meuble 
en béton. Le meuble doit impérativement être 
utilisé conformément à l’utilisation prévue initia-
lement.

Lorsqu’ils sont en position verticale, assurez vous 
que les meubles soient bien stables et en bon 
d’équilibre afin d’éviter qu’ils ne basculent ou ne 
se renversent. Le cas échéant il sera important de 
bien les fixer au mur.

Notice d’utilisation 

Les dommages résultant d’une utilisation non conforme à l’usage prévu 
et d’un non respect des indications données relèvent entièrement de la 
responsabilité de l’utilisateur et ils ne seront en aucun cas assumés par 
le fabriquant. Nos conditions générales de vente s’appliquent.

MENTION IMPORTANTE



Consignes d’entretien et instructions de  
nettoyage des meubles en béton

Les surfaces en béton, comme tous les objets 
à usage quotidien, nécessitent un soin régulier. 
Comme c’est le cas pour tous les matériaux, le 
béton, aussi robuste soit-il, n’échappe pas à la 
règle et il donc est important d’avoir dés le départ 
les bons gestes.

Cela permettra d’éviter les salissures et les taches 
et préservera une surface impeccable pendant des 
années à venir à votre plus grande joie.

Avant la livraison et la première utilisation nous 
traitons tous les meubles en béton avec « Lithofin 
Fleckstop W ».

Si le client le souhaite, et après en avoir discu-
té avec lui, nous pouvons aussi appliquer sur ce 
meuble un imperméabilisant. 

Toutefois, vous devez continuer à entretenir votre 
meuble comme prévu initialement !



Afin de préserver les surfaces il 
est donc important de respec-
ter les consignes suivantes : 

Les meubles en béton peuvent être attaqués par 
des substances contenant un acide comme le 
vinaigre, le jus de citron, le ketchup, le vin, le mous-
seux, les détergents acides … . Il est donc impor-
tant d’éloigner ces substances de vos meubles !

N’utilisez jamais de détergents contenant des 
acides pour nettoyer vos meubles en béton !

Ne posez jamais d’objets chauds (casseroles ou 
poêles) sur les surfaces en béton.

En cas de salissures nettoyez la tache dès que 
possible. En effet, le béton est un matériau très 
poreux et par conséquent il a une grande capacité 
d’absorption.



Nettoyage et entretien pour un meuble d’intérieur :
Pour nettoyer vos surfaces en béton, nous vous 
conseillons d’utiliser essentiellement de l’eau tiède 
avec éventuellement un savon pour pierre ou un 
peu de savon de Marseille. Puis, essuyez la surface 
avec un chiffon sec. En cas de légères taches vous 
pouvez aussi les nettoyer à l’eau claire,  puis sécher 
en tapotant avec un chiffon. Pour nettoyer vous 
pouvez aussi utiliser « Lithofin MN Easy-Clean ».

Nettoyage et entretien pour un meuble d’extérieur :
Afin d’entretenir  vos meubles d’extérieur et de 
prévenir de toute salissure, nous vous conseillons 
d’appliquer préventivement une à deux fois par an 
le produit « Lithofin ALLEX ».

Nettoyage en profondeur pour mobilier d’intérieur 
ou d’extérieur :
Vous pouvez de temps à autre procéder à un 
nettoyage en profondeur en utilisant « Lithofin 
Grundreiniger ». Ensuite, il vous faudra utiliser « Li-
thofin Fleckstop » afin de régénérer l’imprégnation.

Régénérer l’imprégnation
Pour garantir une protection optimale, il est indis-
pensable de régénérer une à deux fois par an la 
couche d’imprégnation posée lors de la fabrication 
du meuble. Mais au préalable et donc avant cette 
opération, il est nécessaire de procéder à un bon 
nettoyage pour enlever l’ensemble des salis-
sures. Une fois que la surface est complètement 
sèche, elle peut alors être traitée avec « Lithofin 
Fleckstop W ».

Nous sommes à votre entière disposition et serons 
ravis de vous conseiller si cela était nécessaire.

Tous les produits de la gamme « Lithofin » 
sont disponibles dans notre boutique en 
ligne. 

NOTE



OBB Beton- und Bau GmbH 
Fritz-Bolland-Straße 8 · 07407 Rudolstadt · Allemagne 

téléphone: + 49 3672 8293338 · fax: + 49 3672 347108 
info@co33.de | www.co33.de

MADE IN
GERMANY

Nous vous souhaitons de passer d’agréables 
moments avec ce nouveau meuble CO33 !


