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LES SYSTÈMES 
DE
PLANCHERS 
FLOTTANTS

Solutions professionnelles pour 
les revêtements de sol



Contrairement au système 
classique, chaque matériau 
utilisé dans le système Surplot 
peut être facilement enlevé, 
changé, déplacé. Tous les produits 
appliqués (tant le matériau de 
revêtement que les plots Surplot) 
peuvent être réutilisés dans un 
autre domaine. Les plots réglables  
Surplot sont fabriqués en matériau 
recyclable. Grâce à toutes ces 
caractéristiques, il est respectueux 
de l’environnement.

Il contribue à la réduction des 
charges des bâtiments.
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Il s’applique facilement et 
rapidement. Il vous permet 
d’économiser du travail, du temps 
et de l’argent.

Avantages / Bénéfices



Les différences de niveau résultant du 
nivellement du béton avec le surplus 
peuvent être corrigées, les inclinaisons 
disponibles sur le sol peuvent être 
rétablies sur le dessus du matériau de 
revêtement et une surface plane peut 
être obtenue. Il est également possible 
de créer une pente sur un terrain plat si 
nécessaire.

3

Il peut être appliqué dans toutes 
les conditions météorologiques.

Le système Surplot permet l’utilisation 
de toutes sortes de matériaux dans 
des dimensions appropriées. Par 
exemple, il peut être utilisé pour la 
céramique, le marbre, le basalte, le 
granit, le terrazzo, les carreaux et les 
pierres similaires, ainsi que pour tous 
les bois, les matériaux composites et 
les terrasses.

Il permet de réaliser toute installation 
électrique, d’eau, d’eaux usées, etc. 
à partir de l’espace formé sous le 
matériau de revêtement. Grâce à 
son dispositif démonté, il est possible 
d’intervenir immédiatement sans 
rupture de la couche d’isolation et sans 
défaillance du système mécanique.
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Avantages / Bénéfices

Grâce aux joints du système, il n’y 
a pas de formation de flaques à 
la surface, un drainage important 
est assuré dans toutes les zones 
d’application.

Il n’est pas nécessaire d’utiliser 
des matériaux adhésifs tels que 
l’ancrage, la colle ou le mortier 
dans l’application des pieds 
réglables du niveau Surplot.  Il 
peut être appliqué librement 
directement sur le béton de 
protection, la chape de pente, 
l’étanchéité ou l’isolation 
thermique.
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L’espace entre le matériau 
de revêtement et le matériau 
d’isolation assure une circulation 
d’air continue. Cela permet 
d’augmenter la durée de vie 
de l’étanchéité et d’améliorer 
l’isolation thermique.

Grâce à sa grande capacité de 
charge, il transforme vos terrasses 
en espaces de vie piétonniers.

Dans les applications de deck 
conventionnel, les carcasses sont 
très susceptibles d’endommager 
l’isolation lorsqu’elles sont ancrées 
ou collées au sol. Si le chemin 
d’écoulement de l’eau est interrompu 
par des applications incorrectes, le 
problème de la formation de flaques 
d’eau se pose dans la région. Suite 
à une telle demande, les carcasses 
qui restent dans l’eau peuvent réduire 
la durée de vie du bois. Dans les 
applications réalisées avec les plots 
réglables Surplot, l’écoulement de 
l’eau sera interrompu et l’isolation ne 
sera pas endommagée. De plus, le 
fait de déconnecter les cadres avec 
de l’eau prolongera la vie du porteur 
et des decks.



Les pierres naturelles et composites peuvent être utilisées avec des céramiques 
de 20 mm minimum.
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Application Des Dalles

DÉTAIL
DU SOL EN PIERRE 



Peut être utilisé avec des terrasses en bois tropical, naturel, composite 
et thermowood.
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Application Du Bois
‘

DÉTAIL
DU PLANCHER EN BOIS 
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GAMME DE PRODUITS

Modèle 
  SPF1
  SPF2
  SPF3
  SP15-30
  SP0
  SP1
  SP2
  SP3
  SP3a
  SP4
  SP4a
  SP5a
  SP6a
  SP7a
  SP8a

Gamme De Hauteur         
         14 mm
         18 mm
         23 mm
         15-30 mm
         26-35 mm
         35-50 mm
         50-80 mm
         80-110 mm
         80-140 mm
         140-200 mm
         140-260 mm
         200-320 mm
         260-380 mm
         320-440 mm
         380-500 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Défaut visible 
Matériel 
Couleur 
Température de 
fonctionnement 

Non 
Polypropylène 
Noir

-30°C ile 70°C

MONTANT DE L’UTILISATION

 Taille Des Carreaux 
       40 × 40 cm
       50 × 50 cm
       60 × 60 cm

 Pcs / m²
6,25 - 7,80
4,00 - 5,00
2,78 - 4,00

MÉTHODE DE TEST 

Matière Première 

Détermination de la densité 
Dureté 
Résistance à la traction 
Expansion d’allongement 
Détermination de la densité

Standard

TS 2827 - İSO 2781
TS 1181 - EN İSO 868
TS 1967 - İSO 37
TS 1967 - İSO 37
TS   336 - İSO 247

Conclusion et Tolérance 

0,898 ± 0,10
85 ±5
19,7 ± %5
12 ± %17
5,1

Unité 

g/cm³
Shore A
Mpa
%
%

ACCESSOIRES 

Modèle
SPR
SCAUTO
SC20
SC30
LCS
J20
J30
J47
J60
J80
J100
JPS30
JPS47
JC30
JC47
SH10
SH20
SH50
EUS
EUWF

EUWFH

WP
T1
T2

Description 
Rehausse (60 mm)
Correcteur de la pente automatique
Correcteur de la pente (%2)
Correcteur de la pente (%3)
Pièce de verrouillage 
Ailette démontable (2 mm)
Ailette démontable (3 mm)
Ailette démontable (4,7 mm)
Ailette démontable (6 mm)
Ailette démontable (8 mm)
Ailette démontable (10 mm)
Ailette plus (3 mm)
Ailette plus (4,7 mm)
Ailette à coin (3 mm)
Ailette à coin  (4,7 mm)
Egalisateur (1,3 mm)
Egalisateur (2 mm)
Egalisateur (5 mm)
Pièce de fixation de lambourde
Pièce de fixation réglable de 
lambourde (h=18 mm)
Pièce de fixation réglable de 
lambourde (h=38 mm)
Pim de maintien de carcasse
Clip de visage caché 
Clip de visage caché 

Surplot Systèmes De P lancher Flottant
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Avec Joint 

Sans Joint 

P lots Fixes 

P lots Réglables 
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Zanzibar / Zorlu Center

Zorlu Center

Quartier Général Şişecam

Vodafone Park Stade

Quelques Unes De Nos Références 
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Centre Haydar Aliyev

Kılınç Cabinet D’avocats / Vadistanbul
LYSA / 

Académie D’art Lüleburgaz 

Azur Restaurant / Tarabya

Quelques Unes De Nos Références 



www.surplot.com

BUREAU CENTRAL
Dogu Sanayi Sitesi 2/11

Yenibosna / ISTANBUL - TÜRKİYE
Tel: +(90) 212 452 20 60
Fax: +(90) 212 452 20 27

E-mail : info@surplot.com

BUREAU EN BELGIQUE
Bevrijdinslaan 9
1932 Zaventem 

Tel: +(32) 477 44 98 98
E-mail : infobe@surplot.com


