Travaux annexes
Rampes

Marches et jouées
Elles sont munies de nez de marche antidérapant en aluminium ou en plastique.
Les contre-marches et jouées sont constituées de panneaux mélaminés blancs, les
marches sont recouvertes de pastillé antidérapant.

Les rampes sont généralement constituées
d’une ossature menuisée et recouvertes de
pastillé noir antidérapant.
Le raccordement du plancher surélevé au
sommet de la rampe est recouvert d’un profil alu. Le nez de rampe comporte également un profil.
La pente recommandée des rampes sera de
5 % avec un maximum de 10 %.
La manutention de charges sur ces rampes
doit s’effectuer avec des moyens appropriés
sous la responsabilité de l’utilisateur. Une différence de pente entre le nez de rampe et
la rampe elle-même est admissible.

Montage avec traverses

Fers de franchissement
Les fers de franchissement sont utilisés
lorsque le plancher surélevé doit être construit au-dessus de conduits, trémies, gaines
ou caissons de dimensions importantes.

Dans ce type de montage, les dalles sont
posées sur des traverses métalliques. Ce
montage est utilisé :
• Pour des hauteurs de planchers surélevés
supérieures à 500 mm.
• Pour des planchers surélevés isolés, non
entourés de parois et pouvant recevoir
des charges à déplacements fréquents.
• Pour d’importantes charges concentrées
ou réparties.
• Pour des planchers surélevés comportant
un grand nombre de découpes.

Compartimentage de plenum

Ces fers de franchissement permettent la
suppression d’un ou plusieurs vérins.

Revêtements

Lorsque la réglementation l’exige, des cloisonnements de compartimentage en matériaux M0 peuvent être fournis.
Ces compartimentages se font par zones de
300 m2 maximum, la plus grande dimension n’excédant pas 30 ml.

Certaines de nos dalles peuvent recevoir les
revêtements suivants :
Stratifié
Vinyle
Linoléum
Caoutchouc
Textile
Bois
D’autres sont fournies sans revêtement,
mais peuvent recevoir un revêtement textile
en dalles plombantes, à joints décalés.

Ventouse

Passe-cables balai ou PVC

Gamma, une technique simple
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