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SCULPTURE METAL RECYCLÉ 
HIPPOPOTAME 75 CM

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Métal recyclé
Couleur : Gris oxydé

Origine : Kenya

Dimensions : 43,1 x 75 x 150 cm
Poids : 22 kg
Qté/Pal : Vendu à l’unité

LE + 
PRODUIT  Pièces uniques et authentiques 

en métal recyclé

UTILISATION

Fabrication artisanale
Bidons d’huile usagés et recyclés qui sont 

ensuite nettoyés, découpés, poncés, assemblés, 
martelés puis vernis. Chaque pièce est 

travaillée à la main pour un rendu unique. 

Entretien
Une fine couche d’oxydation apparaîtra dans le 

temps apportant un cachet unique à chaque 
pièce. Il est possible d’appliquer une couche de 

laque de protection tous les ans afin de 
conserver l’aspect originel du produit.
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PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser 
veut dire accepter, cela signifie qu’après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Le produit n’est pas soumis à la déclaration REACH et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PACKAGING

Pas de 
traçabilité 

sur le 
produit

SPÉCIFICATIONS

CONSEILS DE POSE 
SCULPTURE METAL RECYCLÉ

Pose facile sur tout type de sol : en terrasse, dans les massifs, sur gazon…

Objet de décoration extérieur utilisable également en intérieur.

Son aspect évolue dans le temps suivant les conditions météorologiques.
Il est possible d’appliquer une laque de protection annuelle. Demandez
notre fiche conseil.


