éQUIPEMENTS D’ACCÈS EN MATERIAUX COMPOSITES

éQUIPEMENTS D’ACCÈS EN MATERIAUX COMPOSITES

securité

caillebotis couverts

caillebotis et planchers

• Epaisseur 33 mm - maille 31 x 31
• Spécification technique sur demande

NORMAGRATE ®

NORMAGRATE ®
• Caillebotis moulé polyester/verre à maille de sécurité
(double sens porteur)
• Epaisseur 30 mm, mailles 19X19 mm

Planchers pleins nid d’abeille

• Epaisseur 38 mm, mailles 13X13 et 19X19 mm
Autres dimensions, nous consulter.

NIDAGRATE ® - Caillebotis et marches d’escalier

NIDAGRATE ®

Caractéristiques :
• Mailles (mm):

• Planchers polyester verre porteur dans les deux sens
• Epaisseur 35 ou 60 mm, Autres épaisseurs sur
demande

19X19 (sécurité) épaisseur 30 et 38 mm
13X13 épaisseur 38 mm
• Surface antidérapante
• Résine polyester isophtalique (gris) pour tous les
cas d’application
• Porteur dans les deux sens
• Classement au feu M1
• Marches d’escaliers
• Haute résistance à la corrosion

Caractéristiques :
• Deux épaisseurs; 35 ou 60 mm. Autres épaisseurs,
nous consulter
• Surface antidérapante, larmée ou lisse sur demande
• Esthétique, grande facilité d’entretien. Etanchéité
possible par adjonction d’un joint entre le plancher et
l’élément de structure sur demande.
• Chants fermés
• Coloris à la demande selon RAL

Taille :
• Panneau standard 3000 x 1000 mm.

Charge uniformément répartie (Kg/m2)
en fonction de la portée
Epaisseur
(mm)

Maille
(mm)

Portée
entre
appuis de
500 mm

Portée
entre
appuis de
1 000 mm

Portée
entre
appuis de
1 500 mm

Poids
(Kg/m2)

30

PLEIN

1440

452

186

18

60

PLEIN

3100

1170

547

21

Autres dimensions et spécification technique : Nous consulter.

NORMAGRATE ® - Caillebotis et marches d’escalier
Charge uniformément répartie (Kg/m2)
en fonction de la portée
Epaisseur
(mm)

Maille
(mm)

Portée
entre
appuis de
500 mm

Portée
entre
appuis de
1 000 mm

Portée
entre
appuis de
1 500 mm

Poids
(Kg/m2)

30

19 x 19

1249

250

77

14

38

19 x 19

2969

560

210

22

38

13 x 13

7100

910

270

20

Autres dimensions et spécification technique : Nous consulter.

TOPGRATE®
PULTRUDÉ

NORMAGRATE®
MODULÉ

NIDAGRATE®
PLANCHER PLEIN

caillebotis pultrudés
TOPGRATE ®
• Caillebotis Pultrudés Polyester Verre
• Calepinage à vos mesures, pas de chute possible
• Epaisseur 30 mm, mailles 19, 31 ou 44 mm
• 1 seul sens porteur

Caractéristiques :
oui

non

oui

excellente

bonne

bonne

Etendue de gamme disponible

forte

moyenne

moyenne

Découpes sur chantier possibles

non

oui

oui

Sur mesure, pas de chutes
Résistance mécanique*

Pas de sensation de vertige
Porteur dans les deux sens
* Tenue mécanique inférieur de 20% pour le matériau M1

(maille de sécurité)

(maille de sécurité)

bon

excellente

non

oui

oui

bon

TOPGRATE ® - Caillebotis et marches d’escalier

• Stock disponible
• Chants résinés en usine
• Mailles (mm) : 19 (sécurité), 31, 44
• Grande résistance mécanique
• Résine polyester isophtalqiue (gris) pour tous les cas
d’application, résine vinylester ou M1 sur demande
• Surface antidérapante
• Marches d’escaliers

Charge uniformément répartie (Kg/m2)
en fonction de la portée
Epaisseur
(mm)

Maille
(mm)

Portée
entre
appuis de
500 mm

Portée
entre
appuis de
1 000 mm

Portée
entre
appuis de
1 500 mm

Poids
(Kg/m2)

30

19 x 104

2217

657

228

14,9

38

13 x 104

1822

479

210

10,4

Autres dimensions et spécification technique : Nous consulter.
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securité

securité

echelles

Cage

Renfort de
sécurité pour
volée >6 m
sans fixation
intermédiaire

Caractéristiques :
• Profilés pultrudés verre
• Résine polyester isophtalique gris
• Robustes et sans entretien
• Teintées dans la masse
• Barreaux anti-dérapants
• Non conducteur, idéal pour applications électriques
• Résistantes à la corrosion et aux UV
• Possibilité de livraison en kit, facile à installer

Sortie à
crosse

Sortie à
face
Pattes
de fixation
renforcées

Pattes
simples
Sortie
Latérale

Eclissage
pour faciliter
le montage et
le transport

Patins
antidérapants
pour appui au sol

Palier de repos pour volées >8 m

O 35.
650 mini.

200

325 mini.

325 mini.

Ouverture normalisée pour accès
par échelle

escaliers
Caractéristiques :
• Composite pultrudé verre
• Résine polyester isophtalique
• Robustes et sans entretien
• Teintés dans la masse
• Résistants à la corrosion et aux UV
• Conformes à la norme en vigueur
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securité

securité

Passerelles

garde-corps

ETUDE COMPLÈTE PAR TRIOPLAST

ETUDE COMPLÈTE PAR TRIOPLAST

Caractéristiques :

Enfin un garde-corps esthétique et ergonomique !

• Assemblage de caillebotis Normagrate, Topgrate
ou Nidagrate; de garde corps, d ‘échelles, d’escaliers…
les passerelles reprennent l’ensemble des produits
TRIOPLAST.
• Composite pultrudé verre
• Résine polyester isophtalique
• Robustes et sans entretien
• Teintées dans la masse
• Résistantes à la corrosion et aux UV
• Conformes à la norme en vigueur.
Notre bureau d’Etude est à votre disposition pour
concevoir des cheminements conformes à vos
besoins d’exploitation.

Outre leur légèreté et leurs performances mécaniques
supérieures à celles de l’acier, les gardes-corps
TRIOPLAST offrent un confort d’usage industriel
intensif incomparable grâce à leur ergonomie.

Caractéristiques :
• Composite pultrudé verre
• Résine polyester isophtalique Gris
• Possibilité de livraison en kit
• Faciles à installer
• Robustes et sans entretien
• Teintés dans la masse
• Résistants à la corrosion et aux UV
• Possibilité de garde-corps ERP
• Conformes à la norme en vigueur
• Possibilité de garde-corps autostable.

Fixation en rive sur béton
crapaudine en inox

Fixation horizontale
sabot alu peint

Vue de face de portillon standard

Main courante
Charnière ressort

Butée de portillon

Lisse intermédiaire

Charnière ressort
Cadre tube carré

éQUIPEMENTS D’ACCÈS EN MATERIAUX COMPOSITES

éQUIPEMENTS D’ACCÈS EN MATERIAUX COMPOSITES

securité

securité

TRAPPES STANDARD

profilés et structures

Réalisation de trappes sur mesure en nid d’abeilles
pouvant être étanches aux odeurs et à l’eau.

Caractéristiques :
• Gamme complète de profilés pultrudés verre-résine
polyester et vinylester
• Légers, faciles à monter, pas de soudure
• Sans entretien
• Boulonnerie inox ou composite.

LA SÉCURITRAP®
La SECURITRAP est la trappe complètement sécurisée
grâce à un système de garde-corps intégré.
Elle n’existe que dans une seule dimension.
Elle s’installe dans une ouverture béton de dimension
1106 x 1106 mm.
Ce dispositif présente une très grande résistance à la
corrosion quel que soit le ciel gazeux.

1.Trappe fermée au niveau du béton, rien ne dépasse
de la dalle, aucun risque de chute.

2.La trappe est ouverte, le garde-corps n’est pas
encore déployé. Le personnel est en sécurité.

Le garde-corps intégré se loge dans une dalle de faible
épaisseur (200 mm).
Le garde-corps ne trempe pas dans les effluents.

3.Le garde-corps n’est pas complètement déployé, la
structure fait office de grille antichute.

4.Le garde-corps est complètement déployé,

l’opérateur est en sécurité. L’accès est facilité par un
portillon à fermeture automatique.

5.Le portillon est ouvert, le personnel peut accèder à
la trappe. Il se fermera automatiquement.

1.

2.

3.

4.

5.

Pas de risque de chute pour une personne non informée.
L’accès n’est possible qu’une fois sécurisé !
La SECURITRAP® solution brevetée
La SECURITRAP® l’alternative aux trappes sécurisées par garde-corps amovible ou par grille antichute.

TRIOPLAST - Z.I A - 262 Avenue George Washington
B.P 20 556 - 62411 Béthune cedex - France

trioplast@trioplast.fr
T 33 (0) 321 63 23 73
trioplast.fr

