
BUZON Pedestal International s.a.
Fabricant de plots réglables pour terrasses accessibles

Nous avons conçu le plot idéal capable de soutenir tous les projets de terrasses imaginables !

BUZON Pedestal International s.a.
Z. I. des Hauts-Sarts, Zone 1
Prolongement de la rue de l'Abbaye
B-4040 Herstal (Belgique – Europe)
Tél. : +32 (0)4 248 39 83 – Fax : +32 (0)4 264 82 38
info@buzon.eu
www.buzon.eu

Hauteur des plots Buzon PB-Serie

Croix standard
avec ailettes de positionnement

Fondé en 1987, Buzon Pedestal International (B.P.I. s.a.) est 
le premier fabricant européen de plots «Buzon» (type vérin) 
réglables millimétriquement jusqu’à 1030  mm, en polypropy-
lène, pouvant supporter des charges de plus de 1000 kg/plot 
pour support de dalles terrasses en toiture, de terrasses jardin, 
de terrasses en lames de bois ou composite, de podiums, de 
chapiteaux, et pour des planchers techniques surélevés dans les 
industries chimiques, mécaniques, offshore, métallurgiques, de 
l’assainissement... et autres.
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Terrasses de lattes en bois Terrasses vertes

Terrasses de dalles céramique ou pierre/béton Terrasses de dalles en composite

Réglables de 28 à 965  mm

TWINSON BUZON

BUZON

BUZON
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WERZALIT

GREENSKIN

VETEDY

287 à 367 MM

230 à 315 MM 145 à 245 MM 90 à 145 MM 60 à 90 MM 42 à 60 MM 28 à 42 MM

365 à  485 MM 452 à 605 MM 535 à 725 MM 620 à 845 MM 705 à 965 MM

Manchon
Correcteur de pente 0 à5%
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Terrasses de lattes  en bois

Terrasses de lames composites sur chevrons aluminium

Terrasses vertes

Terrasses de dalles en compositeExigez la marque!

La tête de plot adaptée au système Werzalit

La tête de plot adaptée au système Greenskin

La tête de plot adaptée au système Twinson

La tête de plot adaptée au système Vetedy/Buzon

Les dalles en composite ont 
l’énorme avantage de proposer
une multitude de solutions 
visuelles. Elles sont faciles à 
placer et résistent très bien au 
vieillissement. 
La pose est rapide. 

Les terrasses vertes sont dans l’air 
du temps. Elles permettent de 
réaliser une zone verte naturelle 
sur un toit ou une terrasse. Cette 
solution offre les rêves les plus 
audacieux...

Le système Twinson vous offre 
plusieurs solutions esthétiques 
et durables. Posées sur une struc-
ture en aluminium anodisé, les 
lattes se fixent facilement et très 
régulièrement sur leur support. 
Le résultat final est d’un look très 
contemporain.

La terrasse en lames de bois 
apporte une chaleur visuelle et 
un confort inégalé. Les multiples 
essences de bois permettent de 
réaliser la terrasse idéale à votre 
environnement ou pour votre 
piscine.

www.buzon.eu


