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Planchers
techniques

Présentation générale
Le plancher technique surélevé est un système qui doit son développement au besoin de dissimuler le grand nombre d’installations qui existent dans les espaces de travail, locaux techniques et autres lieux se caractérisent par une grande densité
de câblage, de tuyauteries ou de conduits en tout genre , et de
les conduire d’une manière ordonnée sous le revêtement du sol.

Sécurité et dimensions
CF supérieur à 1/2H.
Dimensions 600mm*600mm
Epaisseur et coloris
Epaisseur 4cm.
Plusieurs couleurs disponibles

Intérêts spécifiques
Cette technique permet l’obtention d’un plancher à éléments amovibles (ou dalles), susceptible de supporter des charges importantes.
Le vide situé entre le plancher surélevé et le sol de base (plénum)
autorise l’installation de nombreux réseaux (électricité, climatisation,
communication, etc.…). La facilité de démontage permet d’y accéder
facilement et rapidement.

Indications complémentaires
Support du plancher technique
Pied complet (20cm ; 30cm ; ….. 80cm) en fonction de la hauteur.
Types de Revêtements

Applications
Le plancher technique surélevé est vivement conseillé dans les espaces où existe un grand nombre d’installations
Les salles de contrôle et d’industries
Les centres téléphoniques
Les laboratoires
Les bureaux
Les salles d’expositions
Les salles blanches
Les locaux hospitaliers (radiographie, IRM, laboratoire)

Caractéristiques
Caractéristiques mécaniques
Fabriqués en telle sorte qu’il assure la résistance mécanique et
la stabilité que la charge d’utilisation prévue n’entraîne pas sa
déformation ou sa rupture.
Isolation acoustique
Isolement des bruits aériens et de choc

 Revêtements stratifiés : à prescrire pour les locaux
où il y a des risques d’empoussièrement à base de
particules abrasives.
 Revêtements souples non textiles : les revêtements
vinyliques flexibles sans support, les caoutchoucs,
les linoléums.
 Revêtement en parquet massif

Des solutions d’experts
Cloisons • Faux plafonds • Planchers techniques
• Produits d’isolation • revêtements de sol
• machines de projection • outillage

Lot. At-Tawfiq N°5, Rue Ibnou El Koutia
Q.I. Oukacha Ain Sebâa Casablanca
• Tél : +212 5 22 67 44 24 / 25
• Email : contact@platinova.ma
• Site web : www.platinova.ma

