
PLAQUES VERSAROAD

'''   Réaliser rapidement vos chemins d’accès et plateformes temporaires.

'''   Les plaques « Versaroad » sont idéales  
pour tous types de sols.  
Elles permettent la création d’accès et  
plateformes temporaires pour les véhicules 
les plus lourds lors de vos chantiers ainsi que 
vos événements. (face engins et face piétons).

DISPONIBLES À LA LOCATION ET À LA VENTE.



PROPRIÉTÉS

PRESTATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

'''   Nos plaques « Versaroad » sont fabriquées en 
polyéthylène haute densité (PEHD), ce qui leur 
confère une grande résistance mais aussi une  
flexibilité qui évite les cassures.

'''   Elles possèdent un système de jonctions  
superposées et sont verrouillables entre elles 
ce qui permet : 

     - le transfert de charges sur les plaques contiguës 
- une meilleure sécurite (car cela évite que les plaques  
ne s’affaissent lors du passage des engins au niveau 
 des jonctions) 
- un meilleur rendu esthétique pour vos événements 
- de maintenir la même hauteur entre les plaques pour le passage des piétons 

'''   Elles possèdent des caractéristiques (dimensions, épaisseur) qui leur permettent :

     - d’optimiser les coûts (notamment au niveau du transport) tout en conservant des capacités   
techniques importantes.

'''   Notre société peut vous proposer  
un service clé en main : 

Transport et installation des plaques 
avec nos camions équipés de grues  
auxiliaires (le camion réalise sa propre route 
afin d’éviter le marquage du sol).

'''   Matériau : Polyéthylène haute densité (PEHD) 

'''   Charge maximum admissible : jusqu’à 280 tonnes / m2. (Selon la nature du sol)

'''   Coloris : beige 

'''   Poids / plaque : 218 kg 

'''   Verrouillables entre elles 

'''   Surface : antidérapante (1 face pietonne et 1 face engin) 

'''   Dimensions totales : 3m x 2,08m x 6,35cm 
 (surface utile 2.84m x 1.88m x 6,35cm)
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