
PLOTS A VÉRIN RÉGLABLES
POUR DALLES Réf. Sedis-Plots
DESTINATION
Le plot à vérin réglable SEDIS SYSTEM est un 
support de dalles de circulation pour terrasses 
accessibles aux piétons (véhicules exclus).

LES AVANTAGES
UNE BAGUE SIMPLE POUR
UTILISATION SANS OUTIL
- Réglage et mise à niveau des dalles, en continu
 et sans effort ni outils. 
- Aucun besoin de soulever les dalles pour le
 réglage des plots.
- Finesse de réglage du niveau fini.
- Stabilité garantie à grande hauteur*. La bague 
 résiste aux vibrations sans se desserrer.

UN PRODUIT SIMPLIFIÉ
Pour vous en faciliter la pose : seulement 5 
embrases et 4 vis sont nécessaires pour monter 
les 5 hauteurs différentes de plots.

5 HAUTEURS POSSIBLES
Sedis System vous propose des hauteurs de 
réglages innovantes : • 20/40 mm 
  • 40/70 mm
  • 70/120 mm
  • 120/170 mm
  • 170/270* mm.

ACCESSOIRES :
- Adaptateur porte-lambourde visant à 
 transformer les plots à vérins réglables en plots
 porte-lambourdes. 
- Cale de dalles 15cm x 3,5cm x 2mm.

Destinés au platelage bois pour la réalisation de 
terrasses accessibles aux piétons, ces plots sont 
réalisés en matière entièrement recyclable et 
sont conformes au DTU 43.1 et 51.4 (platelage 
bois).
Résistance à la rupture selon norme DTU 43.1 
et 51.4 :
> 2,5 KN en charge excentrée sur 1/4 de plot,
> 5 KN en charge concentrée sur toute la section 
du plot. 

ADAPTATEUR PORTE-LAMBOURDE

CALES POUR DALLES

MOUSSES ANTI-VIBRATION ISOLANT PHONIQUE

SOLUTION SEDIS SYSTEM

Fabriqué en France
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NOUVEAU PLOT HAUTEUR 20/40 MM
> COMPLÈTE LA GAMME DE PLOTS SEDIS SYSTEM

> DESTINÉ AUX FAIBLES HAUTEURS DE SEUILS 

* ATTENTION : DTU minimal 50 / maximal 200 mm.

PLOTS PORTE-LAMBOURDES
NOUVEAU



TÊTE DE PLOT SUPPORT DE DALLE TÊTE DE PLOT PORTE-LAMBOURDEPRÉSENTATION
Les plots à vérin se composent à partir d’éléments préfabriqués :

1   UNE EMBASE d’une surface de 300 cm2 (conformément au 
DTU 43.1), posée sur le revêtement d’étanchéité. 

2   UNE BAGUE DE RÉGLAGE permettant le réglage fin du niveau 
des dalles,

3    UNE TÊTE-SUPPORT d’une surface de 100 cm2 (conformément 
au DTU 43.1), qui reçoit en appui les dalles béton, munie de 
4 ailettes cassables. Existe en 5 hauteurs variables : 20/40, 
40/70, 70/120, 120/170 et 170/270. 

CARACTÉRISTIQUES
• Matière : polypropylène chargé de talc 20%

• Température d’utilisation : -25°C +70°C

• Résistance à la rupture selon norme DTU série 43 :
- en charge excentrée sur 1/4 de plot : > 250 DaN
- en charge concentrée : > 500 DaN

• Tests de résistance à la rupture réalisés sur plots Sedis System 
sur machine Wolper :
- en charge excentrée sur 1/4 de plot : > 600 DaN
- en charge concentrée : > 1 000 DaN

Le DTU 43.1 limite la hauteur maximale à 200 mm.
Les plots SEDIS sont posés directement sur le revêtement 
d’étanchéité. Le réglage de la hauteur se fait par rotation de l’écrou 
autour du corps fileté du plot. Le réglage peut se faire, y compris 
après pose de 1, 2 ou 3 dalles sur le plot, manuellement.
Les dalles en partie courante prennent appui sur leurs angles qui 
reposent sur le 1/4 de la tête du plot. Des ailettes maintiennent un 
écartement régulier de 3 mm entre chaque dalle.
Les dalles en rives et seuils sont posées en débord et reposent 
sur la demi-surface de la tête du plot, à laquelle on aura supprimé 
2 ailettes. Les dalles de coin sont posées en débord et repose sur 
la surface complète de la tête à laquelle on aura supprimé les 4 
ailettes. Le porte-à-faux en rives et en coin n’excédera pas 12 cm 
sur une dalle de 50 cm par rapport à l’axe du plot.
L’adaptateur porte-lambourdes permet de transformer les plots 
supports de dalles en porte-lambourdes. 
Les éléments se fixent sur la tête du plot, s’emboîtent entre eux et 
peuvent s’adapter à des lambourdes de largeurs différentes. Les 
lambourdes sont bloquées de chaque côté par des languettes, ce 
qui évite de les visser sur les plots.

CONDITIONNEMENT
• Conditionnement en sac. Le nombre de pièces/conditionnement 
varie selon la taille des plots demandés.
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FIGURE 1 : CHARGE EXCENTRÉE SUR 1/4 DE PLOT

TESTS RÉALISES SUR PLOTS SEDIS SYSTEM SUR MACHINE WOLPER

FIGURE 2 : CHARGE CONCENTRÉE
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IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en 
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques. 
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