
u  Bois de qualité origine européenne

u  Produits fiables et solides adaptés  
à un usage intensif

u  Système modulaire adaptable à toutes  
les configurations en largeur et longueur

u  Différentes qualités de planchers

PLANCHERS
DE CHAPITEAUX
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Tous nos planchers sont aux normes CTS aptes à recevoir du public. (Résistance : 500 kg/m2)
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u Plancher en épicéa tri plis «TERRACOTTA VIP»
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21/22 mm d’épaisseur, bois : sapin, traitement de surface : raboté imprégné, 
poids : environ 12 kg/m², tasseaux sur chaque planche, défonçage de chaque côté

nature brun/orange autoclave

Plancher en sapin

21 mm d’épaisseur, bois : épicéa, traitement de surface : 
vernis imprégné à chaud, poids : environ 10,5 kg / m², 
tasseaux traitement autoclave classe III, défonçage de chaque côté

Epicéa tri plis « KNV »
brun foncé mat

Epicéa tri plis 
« TERRACOTTA VIP »
brun clair brillant

Epicéa tri plis 
« TERRACOTTA »
brun clair

Plancher en épicéa tri plis

Epicéa tri plis « FIRST »
brun clair mat (qualité B/C+)

u  Différents types de bois et qualité

•  contreplaqué TOUT BOULEAU
•  épaisseur 21mm
•  revêtement anti-dérapant 

170g/m2  
•  origine européenne

Plancher avec revêtement  
phénolique



u  Différents types de plancher
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•  composé d’un profil mâle et d’un profil femelle 
•  remplissage de la cassette en épicéa tri-plis 21 mm 
•  assemblage bois/aluminium par vis + écrou indesserrable + vis autotaraudeuses 
• avec ou sans renfort central

Plancher cassette sur ossature

Cassette auto-lestée

• acier galvanisé et cadre en UPN 100
• traverses en tube carré 60 x 2 mm
• équipée de guides fourches
•  perçages permettant  

la fixation de plaquettes  
et de platines 

• plancher en épicéa tri plis
• épaisseur : 21 mm
•  traitement de surface :  

vernis imprégné à chaud

•  différents formats disponible : 
3 m x 1,5 m / 4 m x 2 m / 5 m x 2,5 m / 10 m x 2,5 m

Exemples de réalisations :  

L’avantage 
de la cassette 

plancher autolesté ATS 
est de permettre un montage 

d’une structure sans aucun moyen 
supplémentaire d’ancrage ou de lestage, 

le maintien de celle-ci étant assuré 
par le poids propre de l’ensemble

Chargement 
avec guide fourche


