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Unités/sachet Unités/palette

Plot Zoom 2 40-60 mm 50 1 000

Plot Zoom 2 60-100 mm 40 800

Plot Zoom 2 100-140 mm 30 600

Stable même à grande hauteur : grâce au fort diamètre du 
plot et au clipsage de chaque composant (embase, vis-écrou, 
tête, réhausse) • Mise en œuvre aisée : facilité de réglage sans 
soulèvement des dalles ; 2 moyens de réglage : par l’écrou, et par 
le dessus (avec une clef de réglage dédiée), pour un réglage fin 
une fois les dalles mises en place ; Positionnement indépendant 
de la tête support • Très forte résistance aux chocs et aux 
charges usuelles

Plot Zoom 2
Vérin réglable – support de dallettes de circulation sur terrasses accessibles aux piétons

Description
Vérin en polypropylène réglable en hau-
teur, support de dallettes de circulation, 
avec rondelle amortisseur intégrée, 
ailettes de séparation et disponible en 
3 hauteurs :

�� Plot Zoom 2 40-60 mm
�� Plot Zoom 2 60-100 mm
�� Plot Zoom 2 100-140 mm

L’utilisation de l’accessoire Plot Zoom 2 
Réhausse 40 mm, permet de couvrir une 
amplitude de réglage de 40 à 220 mm.

Conditionnement

Caractéristiques
�� Surface de l’embase > 300 cm²
�� Résistance à la rupture sous charge 

centrée > 15 kN

�� Résistance à la rupture sous charge 
décentrée (charge appliquée sur X de la 
surface de la tête) > 7.5 kN

Document de référence
DTA Teranap

Sécurité
Ce produit n’est pas classé dangereux
conformément au règlement UE 2015/1221
(relatif à la classification, à l’étiquetage 
et à l’emballage des substances et des 
mélanges).

Exemple d’un Plot Zoom 2 100-140  
avec 2 réhausses

2 moyens de réglages :
� par l’écrou (de façon traditionnelle),
�  par le dessus, pour un réglage fin une fois  

les dalles mises en place

Rondelle amortisseur (en EPDM) intégrée  
à la tête du plot

Clipsage des 3 parties du plot entre elles 
(tête/vis-écrou/embase), pour un confort  
à la manutention et une stabilité accrue.
Les réhausses sont également clipsables  
sur les plots pour une stabilité accrue  
de l’ensemble



Dalles sur plots, platelage naturel
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Plot Zoom 2 Accessoires

Plot Zoom 2 Réhausse 40 mm

Bague de réhausse en polypropylène, clip-
sable entre l’embase et la vis-écrou des 
Plots Zoom 2, afin d’augmenter l’ampli-
tude de réglage.
Hauteur : 40 mm.
Conditionnement : Sachets de 30 unités.

Plot Zoom 2 Clef de réglage 5 mm

Clef de réglage en inox, largeur 5 mm, per-
mettant un réglage fin des Plots Zoom 2 
une fois que les dalles sont en place.
Conditionnement : Sachet unitaire.

Placadal PZ2

Plaque s’emboîtant sur les deux têtes 
de deux Plots Zoom 2 contigus, destinée 
à servir de support à une dallette frac-
tionnée en bordure des acrotères et des 
émergences.
Dimensions : 400 x 140 x 29 mm.
Conditionnement : carton de 30 unités.

Plaque support de lambourde

Adaptateur s’emboîtant sur la tête 
du Plot Zoom 2 destiné à recevoir des 
lambourdes.
Dimensions : diamètre 120 mm, hauteur 
totale 60 mm.
Conditionnement : carton de 30 unités.

Sécurité
Les accessoires Plots Zoom 2 ne sont 
pas classés dangereux conformément 
au règlement UE 2015/1221 (relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’embal-
lage des substances et des mélanges).


