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Plaque de roulage en PEHD de haute qualité, parfait pour réaliser des accès temporaires, protéger des sols fragiles 
(pelouses, pavés, etc…). 

 
Ces plaques « manu-portable » permettent de répartir efficacement la charge et ainsi de protéger le sol. 

 

Nombreuses autres dimensions et épaisseurs disponibles à la vente 

Longueur (m) Largeur (m) Épaisseur (mm)         Poids (kg)                Surface 

2,00 1,00 20 38 Rainures/Lisse 

3,00 1,00 20 56 Rainures/Lisse 

Pour les plaques de 20 mm d’épaisseur, charge admissible jusqu’à 80 tonnes/m² sur sol très dur et 
lisse, sur sol plus fragile environ 5 tonnes/m². 
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Connecteurs 
Pour des applications spécifiques (passage d’engins très lourd, sol mou et/ou détrempé) possibilité de mettre des  
connecteurs 2 ou 4 plaques. 

Spécifications techniques  
 
Plaque en PEHD  (Polyéthylène haute densité), fabriquée à partir d’éléments uniformes de 
pehd recyclés (pas de déchets domestiques).  
Très grande résistance à l’abrasion  
Très solide  
Stabilité chimique  
Grande résistance à la formation de fissures sous contrainte. 
Température d’utilisation : entre -150°C  et + 90°C   
Fabrication CE 
Charge statique acceptée au m2 : 80T   

La manutention des plaques se fait à 2 personnes en utilisant les 4 poignées prévues à cet effet.  
Si les plaques ont été connectées entre elles, il est nécessaire de vérifier de manière régulière les connecteurs et 
éventuellement reboulonner les vis. 
Garder les plaques propres : nettoyer régulièrement les plaques de toute terre excessive  
(en utilisant un balais ou de l’eau, ne pas utiliser de produits chimiques). 
Les plaques sont conçues pour protéger des sols du passage de piétons, de voitures, de véhicules lourd, etc.  
Elles doivent être utilisées dans ce seul objectif. 
Ne pas utiliser sur des pentes. 
Ne pas utiliser sur des terrains regorgeant d’eau. 
Ne pas faire rouler d’engins à chenille acier sur les plaques. 
Ne pas utiliser comme pont. 
Ne pas dépasser la limite de 80 tonne/m2. 
Les véhicules ne doivent jamais dépasser 10km/h. 
Les plaques peuvent être utilisées sur des surfaces inégales, cependant selon l’usage il peut être plus pratique  
d’aplanir le sol avant utilisation. 

Conditions d’utilisation 
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