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TETE DE PLOT
POUR LAMBOURDES
Présentation

La tête de plot pour lambourdes est un accessoire, support de
lambourdes, s’adaptant sur la tête des plots SOPREMA.

Face supérieure de la tête de plot pour
lambourdes

Constituants et
Caractéristiques

Tête de plots pour lambourdes
Composition
Diamètre
Hauteur totale
Température d’utilisation

Conditionnement

Face inférieure de la tête de plot
pour lambourdes s’emboîtant
dans les 4 ailettes en partie
supérieure des plots SOPREMA

Polypropylène
120 mm
63 mm
De – 30 °C à + 87 °C

Le stockage des têtes de plots pour lambourdes doit être réalisé à
l’abri des intempéries.
Tête de plots pour lambourdes
Emballage et
conditionnement
Stockage

Emploi

120 pièces par carton
(carton de dim. 600 x 360 x 355 mm)

20 cartons par palette

La tête de plot pour lambourdes, associée au plot SOPREMA, peut
être posée sur support en dalle béton, géotextile et sol brut stabilisé,
dans le cas de platelages extérieurs en bois accessibles aux piétons,
conformément à la norme NF DTU 51.4.
Cet accessoire n’est pas destiné à être utilisé sur toiture terrasse
recevant un complexe d’étanchéité.
Le support des platelages extérieurs en bois doit présenter une pente
≤ 5 %.
La tête de plot pour lambourdes est adaptée pour recevoir des
lambourdes d’une largeur ≤ 45 mm.

Soprema se réserve en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses
matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au
jour de la réception de celle-ci.
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Mise en œuvre

La planéité du support doit permettre une pose stable et fiabilisée des
plots réglables SOPREMA.
Le support sous l’emprise du platelage ne doit pas constituer une zone
de rétention en eau.
La tête de plot pour lambourdes est emboîtée dans les 4 ailettes du
plot à vérin (réglable en hauteur) SOPREMA.
Il convient de prévoir une densité de plots telle que l’entraxe entre
ceux-ci n’excède pas 60 cm dans tous les sens.

Les lambourdes (largeur ≤ 45 mm), conformes à la norme NF DTU
51.4, sont fixées à l’aide de vis inox au droit des trous oblongs de la
tête de plots.
Cette fixation ne constitue pas un ancrage justifiant les efforts de
soulèvement au vent, mais une solidarisation avec les têtes de plots
pour éviter les glissements latéraux.
Les lames de platelage (caractéristiques, dimensionnement, mise en
œuvre) doivent répondre aux exigences de la norme NF DTU 51.4.

Indications
particulières

Hygiène, santé et environnement :
Cet accessoire ne contient pas de composant apportant un danger. Il
répond d’une manière générale aux exigences relatives à l’hygiène, la
santé et environnement. Pour toute information complémentaire, se
référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité :
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la
qualité de ses produits. C’est pourquoi, nous appliquons un système
d’assurance de la qualité suivant ISO 9001, certifié BSI.

Soprema se réserve en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses
matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au
jour de la réception de celle-ci.
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