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De l’importance des planchers surélevés 
pour les Datacenters

L’ENTREPRISE
Activité     :  Fabrication et 
installation de planchers 
surélevés.

GAMMA Industries est le 
leader français de ce type 
d’activité.

Objectif     : Informer nos 
architectes et clients de 
nos possibilités techniques
importantes pour répondre 
à leur besoin de structure 
renforcées.

 

DataCenter équipé d’un 
plancher surélevé GAMMA
industries.
Dalles Alucast 60% et GIM
perforées 

GAMMA Industries réalise depuis de nombreuses années, des 
installations de centres de données informatiques appelés 
DataCenter.
Avec le développement du Cloud computing, ces centres de 
données fleurissent sur une grande partie de l'hexagone. 
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Les datacenters ( centre de données ) exigent une installation 
spécifique en planchers surélevés afin de pouvoir souffler ou aspirer 
de l’air climatisé par le sol, afin de refroidir les ordinateurs et les baies
de stockage, tel que le nous le montre la photo ci-dessous. 
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Nous maîtrisons de nombreuses solutions techniques et nous 
sommes à même de répondre à nos clients qui travaillent pour les 
grands noms de l’informatique et des systèmes de 
télécommunication. ( IBM, HP, Schneider, France Télécom, Cegetel, 
Bouygues et plus récemment Iliad …. ).

Chaque solution est spécifique et les exigences de charges 
demandées sont souvent nettement supérieures aux exigences des 
normes planchers surélevés standard définies par la norme 
Européenne NF EN12825.

Les classes 4 à 6 sont généralement les plus demandées, permettant
de supporter les charges les plus lourdes.

Nous avons des solutions techniques permettant de :

1. poser des dalles sur des supports profilés capables de franchir
d’importantes surfaces sans avoir la nécessité d’installer des 
vérins,

2. renforcer les vérins pour des hauteurs sous plancher ( plénum)
importantes > 1000 mm et des charges axiales supérieures à 4
tonnes,

3. répondre aux obligations anti-sismiques ( système breveté ).
4. aider à positionner les réseaux électriques et de fluides à 

différents niveaux sous le plancher

Notre forte expérience en ce domaine nous permet de répondre à de 
nombreuses demandes spécifiques et nous pouvons vous apporter 
des solutions techniques reconnues puisque installées et 
fonctionnelles sur de nombreux sites.

N'hésitez pas à nous consulter.
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Vous Satisfaire est notre priorité.
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