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Caillebotis pour saut de loup

Consoles d’appui

Matériau

Dimensions

Maille

acier brut / galvanisé à chaud acier inoxydable

DIN en 10025
S235 JR (ST37-2)

DIN en 10025
DIN en 10088-2

V2A (1.4301) + V4A (1.4404), (1.4574)

dimensions longueur (mm) hauteur (mm) épaisseur (mm)

barre porteuse 100 - 3000 25 - 150 2 / 3 / 4 / 5

barre transversale 100 - 3000 en fonction de la barre porteuse 2 - 5

barre porteuse barre transversale maillage

11 - 99 11 - 99 un multiple de 11 peut être choisi librement

Prix sur demande

Prix sur demande

Finitions Finitions des bords
Brut (sans revêtement)
Galvanisée à chaud pour l’acier
Thermolaquage RAL ou NCS
Décapée, électropolie, sablée aux billes de verre (pour V2A / V4A)

Autre finitions de bord sur demande

Autre finitions de surface sur demande

Des consoles d’appui sont installés pour les grands écartements. 
La dimension des consoles est calculée par nos spécialistes.

Cette solution est adaptée aux caillebotis praticables
à pieds ou en voiture.

Encadrement en T Encadrement en fer plat- 
-
-
-
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Caillebotis pour saut de loup
Formes spéciales

Prix sur demande

schéma description

Découpes rondes et droites
Les découpes minimales ont une longueur d’arête

de coupe inférieure à 500mm.

Plinthes
Soudée au caillebotis, le fer plat permet d’éviter

les chutes d’objets ou glissades. Elle remplace la fintion du bord.
Recommandation SUVA: Arête supérieure du caillebotis + 100mm.

Renforcement du bord
Au niveau du support, le fer plat est grugé

à la hauteur du caillebotis.

Grugeage du bord
Si la hauteur de montage possible est inférieure à la hauteur 

de caillebotis requise, les bords peuvent être grugés
de la hauteur correspondante.

Coude d’accrochage / cornières d’appui
S’il n’est pas possible de poser le caillebotis pressé sur

une sous-construction, nous soudons un coude d’accrochage.

Réhausse de la bordure
Si la différence de hauteur entre le support et la hauteur du sol ne

correspond pas à la hauteur du caillebotis, nous installons une
finition du bord dépassant par le bas.
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Caillebotis spéciaux Prix sur demande

schéma description

Moustiquaire
Proctection efficace contre les nuisibles et l’entrée d’intrus

par les sauts de loup et soupiraux.

Surface en métal déployé pour passage minimal
Si la maille 33x11 n’est pas assez petite, nous utilisons du métal déployé.

La hauteur de montage du métal déployé est de 5mm.
Attention: Passage du véhicule impossible.

Caillebotis en tôle larmée
Caillebotis avec surface en tôle larmée

soudée ou vissée sur le caillebotis.

Acier chromé
Caillebotis «High-end-Finish» pour les bâtiments d’habitation

Pour l’architecture design, type de caillebotis pressé 30/ 22x22mm électropoli
Sans éclat ni trace de soudure.

Caillebotis avec charnières rabattable jusqu’à 180°
Sur-mesure

Caillebotis avec ressort pneumatic
Ressort à gaz utile lorsque des caillebotis lourds ne peuvent pas

être ouverts facilement à la main.

Caillebotis avec plaques perforées
Altérnative aux fixations standards (bride de fixation)

Possibilité de souder des plaques perforées au caillebotis
Celles-ci permettent un montage simple et rapide.
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Saut de loup Avec métal déployé

Fabrication spéciale - Caillebotis et marches

Ajustement

BP 2/3mm 33x33mm 33x32mm 33x11mm 22x22mm métal déployé

supplément crantage antidérapant brides de fixation - maille 33x33mm

Clip de sécurité anti-volnez de sécurité antidérapant H.70

brides de fixation - maille 33x11mm

joues latérales 70/3

juste BT

BP + BT
complète

brut,
pas galvanisésoudée / mètre

complète

soudée / mètre

25/2

30/2

renfort plat par mètre renforcement par vide de passage

60/3 1600 mm
80/3 1900 mm

100/3 2100 mm
120/5 2700 mm

supplément de taille

< 0.25 m2
< 0.50 m2
< 0.70 m2
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Les prix pour les marches avec mailles 33x33mm et 33x11mm sont valables 1 à 20 pièces
dès 21 à 49 pièces = 4% de rabais
dès 50 à 75 pièces = 7% de rabais

découpe

découpe oblique incl. bordure de 0.5 mct
petite découpe oblique incl. bordure jusqu’à 0.5 mct

découpe incl. bordure de 0.5 mct
petite découpe incl. bordure jusqu’à 0.5 mct

découpe ronde incl. bordure de 0.5 mct
petite découpe ronde incl. bordure jusqu’à 0.5 mct

dimensions n

800 x 240 120
800 x 270 150
900 x 270 150

1000 x 270 150
1000 x 305 180
1200 x 270 150
1200  305 180

dimensions n

800 x 240 120
800 x 270 150
900 x 270 150

1000 x 270 150
1000 x 305 180
1200 x 270 150
1200  305 180

Fabrication spéciale - Caillebotis et marches

Marches
Marches d’escalier (zingué) Vide de mailles 33x33mm Marches d’escalier (zingué) Vide de mailles 33x11mm


