
Pièces
(/boîte)

Boîte
(cm)

Poids
(kg)Descriptif mm

SP Plot réglable 37 - 50 59x39x4196 12,52

SP
37 - 50 mm

Plots Réglables  -  SP 

Diamètre Supérieur

Diamètre Inférieur

130 mm

160 mm

Ils sont compatibles avec le coussin pour isoler 
et caler, avec les appuis fixes pour compléter, 
si nécessaire.

Base disponible à la fois plate et à 1 et 2% 
d'inclinaison. 

Résistance supérieure à 1 000kg.

Support revêtement  SP 



Les supports Peygran pour extérieur 
sont une solution pour des projets 
dans lesquels nous devons utiliser un 
revêtement flottant, surélevé.

Il s’agit de la seule alternative aux mé-
thodes traditionnelles de construction 
pour ce type de projets, pour alléger 
le poids et éviter les barrières archi-
tecturales.

Ils permettent des finitions de grande 
qualité, en économisant du travail et 
en facilitant la maintenance posté-
rieure des installations.

Plots Réglables

Plots
Réglables



Applications
Toiture terrasse

Bord et planche piscine

Espace passage en toiture 
terrasse et espaces végéta-
lises.

Sols surélevés avec dalles 
amovibles.

Sol avec éclaireages.

Chapiteau, stands, etc.
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1 Évacuation parfaite de 
l'eau

Isolement thermique 
optimal

Meilleur isolement 
acoustique

Revêtement amovible et 
résistant à usage piétons

Toitures légères

Il agit comme un joint 
de dilatation

Installation facile de tu-
yauteries et de câblage

Dallage flottant entière-
ment amovible

Complète planeité du
plancher

AVANTAGES

Plots Réglables  -  Avantages



Plots Réglables  -  Modo d’emploi

Pour la posse des dalles au périmètre, casser 
les écarteurs de la tête du plot pour et le dé-
place vers l'interior de la dalle.

À l’aide d’un niveau, vérifiez le nivellement cor-
rect du carrelage sur les supports. Reglez 
les supports par le biais de l’écrou flottant, 
jusqu’à atteindre la hauteur souhaitée et le ni-
vellement complet.

1º Réalisation du périmètre 2º Nivelez le carrelage 3º Fixez le plot

MODE D’EMPLOI

Serrez le contre-écrou pour totalement fixer le 
plot et éviter ses mouvements. Nous recomman-
dons de fixer la base avec de la mousse en polyu-
réthane ou un produit similaire; en évitant ainsi 
les mouvements non souhaités dans le futur. 

Continuez à poser les plots pour les carrelages 
contigus. Il est conseillé d’utiliser un coussin. Il 
aide à éliminer le son et à amortir les passages 
sur le revêtement.

Finalement vous obtenez un sol surélevé qui 
vous permet d’accéder à des installations in-
férieures comme le câblage électrique, les ca-
nalisations, etc.

8º Sol surélevé amovible

4º Posez les plots suivants

Le régulateur de pente, en option, permet d'ob-
tenir la verticalité parfaite du plot sur la pente de 
base, en évitant ainsi les écarts entre dalles ou 
carreaux. 

Posez-les de manière rangée en ajustant bien 
le revêtement aux bords des plots, ainsi vous 
évitez les espaces et les mouvements non sou-
haités postérieurs.

Continuez à niveler les carrelages contigus 
avec le même procédé que pour le premier 
jusqu’à compléter le périmètre.

5º Régulateur de pente 6º Posez les carrelages contigus 7º Continuez à niveler

La conception et la réalisation du plancher surélevé extérieur doit se faire satisfaisant les indications de la norme européenne FR EN 12825:2002 sur 
lesquels sont basées les prestations des Plots Réglagles Peygran. On recommande d'employer des carreaux rigides, avec des prestations spécifiques 
pour son usage comme plancher surélevé, verifiez avec le fabricant du carrelage ou dallage ses prestation et la séparation entre appuis de l'usage 
recommandée.
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