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Plots PVC à vérins
Ajustement et réglage
par laser rotatif

1. Enduit d’imprégnation à froid
2. Pare-vapeur soudé
3. Isolant thermique
4. Ecran d’indépendance
5. Première couche d’étanchéité
6. Deuxième couche d’étanchéité
7. Plot à vérin réglable

Avant

8. Dalle de circulation
Après

A. Equerre préalable
B. Voile de renfort

DECENNA

•
LE
DECENNA

par notre propre main d’œuvre qualifiée
❑ respect des engagements donnés

sous

Thierry MEYLAN
Véronique MEYLAN

6-8, rue Viviani - 63000 CLERMONT-FERRAND
tél.: 04 73 87 53 50 - fax : 04 73 87 51 43
www.etanche.com - info@etanche.com

❑ sérieux et professionnalisme à votre service

Etudes techniques et devis détaillés
avec photo et croquis

Dalles sur plots
en carrelage

GARAN

❑ travaux réalisés

TIE

TIE

•
LE

GARAN

C. Résine bitumineuse (2 couches)

48 h
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• Choix de différentes finitions et matériaux

Carrelage

(béton, carrelage, bois ou composite),

• Pas d’eau résiduelle sur les dalles
(écoulement naturel entre les dalles),

• Terrasse finale horizontale,
• Mise en place et intervention sur une structure
sans pente,
• Permet un accès ultérieur au complexe d’étanchéité
sans démolition (contrôle futur, travaux supplémentaires…),
• Insensible au gel (pas d’influence gel/dégel),
• Suivant la finition, esthétique sans ajout notoire
de poids…
CARRELAGE

COMPOSITE

BOIS
• Aspect : rainuré,
doux aux pieds
• Diversité de motifs
• Couleurs : grande
palette de coloris
dans les essences
de bois.

• Nettoyeur
haute-pression.

• Au jet d’eau.
• Identique à
un lavage intérieur.

• Nettoyage eau
claire plus savon.
Possibilité de
traitement couleur.

125 kg/m2

45 kg/m2

46 kg/m2

35 kg/m2

DIM.

• Aspect :
• Aspect : naturel
lisse ou structuré.
(pierre)
• Grande possibilité • Couleurs : rubis,
de positionnement.
rosé murcia,
émeraude,
• Bi-face.
beige monza,
• Couleurs : ocre
crème modena,
rose, sable.
jaune jaffa.

50 x 50

45 x 45

40 x 40 / 20 x 40
40 x 60 / 20 x 20

50 x 50

ÉP.

POIDS

ENTRETIEN

AMBIANCE

BÉTON
• Aspect : granité
• Couleurs : sable,
rose,
granit,
gravillon lavé.

50 mm

25 mm

20 mm

40 mm

Composite
Nou

Béton
Avant

Après

veau

Bois

