DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE, LA PLATE-FORME INDUSTRIELLE PERMET DE LIBÉRER DE LA
PLACE AU SOL, D’OPTIMISER LES VOLUMES DE VOTRE ATELIER OU ENTREPÔT ET DE DOUBLER
LES ZONES DE STOCKAGE.
LES ESPACES DE TRAVAIL ET LES BUREAUX PEUVENT ÊTRE DÉLIMITES AVEC DES CLOISONS
AMOVIBLES ET MODULABLES.
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MÉDICAL
Extension des bureaux sur une nouvelle mezzanine

 Ce matériel doit être installé sur une dalle ou des massifs bétons. Il est
demandé à l’utilisateur de s’assurer de la résistance du sol. La valeur de
la descente de charge maximale par poteau est indiquée sur le devis.

 En cas de chauffage au sol, l’utilisateur devra autoriser les perçages et
préciser la profondeur maxi.
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Poteau
Poutre porteuse
Solive
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Bac acier galvanisé
Plancher aggloméré
Rambarde

− Section en fonction des charges
80 x 80 x 2 mm

Simple face

90 x 90 x 3 mm
160 x 80 x 2 mm

Double face

180 x 90 x 3 mm

COLORIS

− Profilées à froid C+
− Hauteur : 150 et 300 mm
Poteaux, poutres, solives

− Plancher bois aggloméré ép. 22 mm CTBS, en
dalles rainurées bouvetées, sur profil bac acier
galvanisé, hauteur 40 mm, ép. 0,75 mm.
− Très bonne résistance au poinçonnement avec une
meilleure répartition des charges.
− Sécurisation du plancher en cas de détérioration
des dalles bois (dégâts des eaux).
− Bonne résistance aux porte-à-faux permettant de
bien épouser les contours du bâtiment.
− Apport de luminosité au rez-de-chaussée avec la
réverbération de la lumière.

RAL 5003

Revêtement poudre Epoxy cuite au four à 200 C°
Les pièces non peintes sont galvanisées

− Plancher bois aggloméré haute densité ép. 38 mm.
Pose des poteaux, des poutres et des solives

Pose du bac acier sur les solives et les poutres

Pose du plancher sur le bac acier galvanisé
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− Inclinaison 37°, largeur utile : 900 mm
− Equipé de 2 mains courantes

Escalier industriel

Escalier pour un établissement
recevant du public (ERP)

−
−
−
−

Dimensions hors-tout : L 1700 x P 2150 x H 2100 mm, pour charges de dimensions : L 1440 x P 1450 x H 1650 mm
Coloris : jaune RAL 1018
Tôle larmée en aluminium pour la protection du plancher sur la zone de dépose palettes (1500 x 1500 mm, ép. 3,2 mm)
Elément de sécurité recommandé par la CRAM

Barrière écluse ouverte pour la dépose de
la palette sur la plate-forme

Position intermédiaire de la barrière écluse

Sécurisation de la partie face au vide pour

Aménagement de bureaux sur la mezzanine

Aménagement de boxes sous la mezzanine

Habillage de la mezzanine sur toute la
hauteur avec une cloison d’un seul tenant

− Garde-corps aux endroits
nécessaires avec lisse,
sous-lisse et plinthe
(conforme à la norme
NF EN ISO 14122-3)

Nos escaliers et gardes corps répondent aux normes
industrielles. Possibilité d’avoir la norme ERP pour les
établissements recevant du public sur demande.

Pour + d’informations, se reporter à la fiche technique CLOISONS AMOVIBLES

Plate-forme installée autour d’un espace vitré en forme de diamant (show-room d’une biobanque), accès par 2 escaliers

Mezzanine avec porte-à-faux

 Plate-forme installée chez un grossiste en produits de coiffure
Stockage cart push back

Mezzanine personnalisée aux couleurs de la marque dans un magasin

Plate-forme dans un show-room

 Mezzanine dans un atelier mécanique pour le stockage des pneus

290, RUE GUSTAVE EIFFEL
69330 MEYZIEU
TÉL 04 37 42 65 65
info@gravittax.fr - www.gravittax.fr

