
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

› Matière : Polypropylène

› Couleur : noir

› Diamètre flasque : 170 mm

› Diamètre réhausse : 122 mm

› Hauteur réglable : mini: 8 mm / maxi: 20 mm

› Ecarteur : Hauteur :12 mm / Epaisseur : 3 mm / Qté : 4

› Poids : 0.155 kg

› Résistant aux températures entre -30°C et +60°C

› Résistant aux UV et au GEL

› Création de terrasse en dalle céramique, pierre, béton à usage 
piéton uniquement.

› Peut être utilisé lors de rénovation de terrasse.

ASSEMBLAGE

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION
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APPLICATIONS

Suggestion d’utilisation

› Terrasse à usage piéton uniquement.
› Usage extérieur uniquement.
› Utilisation avec des dalles autoportantes de classe T7, 
T11 ou F+.
› Non compatible avec la plaque à dalle «Essentiel».
› Pour la finition latérale, se référer aux conseils de pose.

PLOT RÉGLABLE   
DALLE

HAUTEUR 8/20MM

GAMME «ESSENTIEL»

CONDITIONNEMENT

3 sachets de 20 pièces par carton
(Palette de 24 cartons - Palette gerbable)

Rehausse 5 mm
RH 5 mm

Ecrou

Flasque

Superpositions possibles :

› Flasque + écrou : hauteur réglable 8/15 mm

› Flasque + écrou + RH 5 mm : hauteur réglable 
8/20 mm

LES + PRODUIT

› La hauteur de plot réglable la plus faible du marché.

› Ecarteurs sécables pour obtenir une tête lisse.

Hauteur 20 mm - Avec rehausse RH 5 mm

Hauteur 8 mm

RÉSISTANCE

› Résistant au test d’écrasement avec charge 
supérieure à 1 tonne.
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