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Dalles sur plots

La solution optimale pour réaliser une terrasse
en un temps record !

Durable et économique, le carrelage extérieur en 20mm posé sur plots ne nécessite pas de
colle, de chape béton, ou encore de joints. Véritable révolution dans le milieu de l’aménagement
extérieur, les plots PVC se règlent au millimètre pour ajuster la terrasse au niveau souhaité !

CARACTÉRISTIQUES

LES + DU PRODUIT
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◆

Grande résistance aux forces mécaniques et chocs

◆

Résistant aux rayures et à l’usure

◆

Matériau Hydrofuge et ingélif

◆

Pas de joints nécessaires

◆

Ajuster la terrasse au niveau souhaité (de 8 à 460mm)

◆

Pose simple et rapide

◆

Permet de cacher les câbles et tuyaux d’évacuation

◆

Facile d’entretien

◆

Remplacement de dalles simplifié

MATIÈRE

Grès cérame émaillé, teinté dans la masse

ÉPAISSEUR

20mm

BORDS

Bords rectifiés

ADHÉRENCE

R11 Forte

FINITION

Mat

CERTIFICATION

CE

Collection de dalles en grès
cérame (forte épaisseur 20mm)
LUNA
Format

60x60 cm

Boîte

0.72 m2

Poids m2

44.4 kg

SAND

GREY

ANTHRACITE

Margelle de Piscine
assortie en Profil demi-rond
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FOREST
Format

30x120 cm

Boîte

0.72 m2

Poids m2

44.4 kg

NATURAL

DARK

SILVER

STARK
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Format

60x60 cm

Boîte

0.72 m2

Poids m2

44.4 kg

GREY

Margelle de Piscine assortie
en Profil demi-rond

ÉLÉMENTS DE STRUCTURE
pour la terrasse en dalles sur plots

Dimensions

Plots réglables JOUPLAST
8-20/20-30/40-60/50-80/80140/140-230

Plots autonivelants
29-39/55-75/65-95/95-155/155-245

Rehausse 10mm
JOUPLAST

Rehausse 25mm
JOUPLAST

Rehausse 60mm
JOUPLAST

Ø tête plot : 12cm

Hauteur : 10 mm

Supporte max 1000 kg
Conforme DTU 43.1 et 51
Empilement
4 maximum

60 pcs

Hauteur : 25 mm

Supporte max 1000 kg
Conforme DTU 43.1 et 51

120 pcs

Hauteur : 60 mm

Supporte max 1000 kg
Conforme DTU 43.1 et 51
Empilement
4 maximum

60 pcs

Non compatible avec
le plot 8-20 mm

10 pcs

Non compatible avec
un plot < à 40

10 pcs

206 x 206 x 13 mm

18-36/35-60/60-115/115-220

Tête autonivelante
DAKOTA

Rehausse
50mm DAKOTA

Kit finition
latérale DAKOTA

40 ou 60 pcs

40 ou 60 pcs

Ecarteurs de 3 mm

Plots réglables DAKOTA

DTU 43.1 et 51

Corrigent jusqu’à
5% pente

JOUPLAST

JOUPLAST

Réglage au Conforme

Conditionnement

Ø tête plot : 12cm

Plaque à Dalle

Support habillage

Bon à savoir

100 x 67 x 28 mm

Ø tête plot : 12cm

Réglage au Conforme
DTU 43.1 et 51

30 pcs

Hauteur : 14 mm

Corrige jusqu’à
5% de pente

15 pcs

Hauteur : 50 mm

Supporte max 1000 kg
Conforme DTU 43.1 et 51
Empilement
4 maximum

30 pcs

204 x 204 x 140 mm

Conforme DTU 43.1 et 51

10 pcs
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Documents annexes pour
la pose d’une terrasse sur plots
TABLEAU COMPATIBILITÉ - PLOT DALLE

Compatible

X

Non compatible

x mm

Ajustement hauteur

Inclus

PLOT STANDARD

non inclus

PLOT AUTONIVELANT

Référence

HD
10

HD
8/20

HD
20/30

HD
40/60

HD
50/80

HD
80/140

HD
140/230

HDA
29/39

HA
55/75

HA
65/95

HA
95/155

HA
155/245

Rehausse 10 mm
(4 maxi)

20/50
mm

X

30/70
mm

50/100
mm

60/120
mm

90/180
mm

150/270
mm

39/79
mm

65/115
mm

75/125
mm

105/195
mm

165/295
mm

Rehausse 25 mm
(1 maxi)

X

X

X

65/85
mm

75/105
mm

105/165
mm

165/255
mm

X

X

X

X

X

Rehausse 60 mm
(4 maxi)

X

X

X

X

110/320
mm

140/380
mm

200/470
mm

X

115/315
mm

125/335
mm

155/395
mm

215/485
mm

Plaque à dalle
(1/plot)
(13 mm de hauteur)

X

X

Support habillage
latéral (1 ou 2 / plot)

X

X

X

Correcteur de pente
(4 maxi)

X

X

X

Support caillebotis
(37 mm de hauteur)

X

X

Cale amortisseur

X

Gomme contact

X

S’utilise avec la plaque à dalle.
Prévoir une cornière (non fournie)

X

S’utilise avec la plaque à dalle.
Prévoir une cornière (non fournie)

Tous les accessoires sont compatibles entre eux

30 x 120

45 x 90

60 x 60

30 x 120

45 x 90
60 x 60
60 x 120

90 x 90

Plot obligatoire
60 x 120
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Plot conseillé

ACCESSOIRES

pour la terrasse en dalles sur plots

Dimensions

Gomme contact

Ø tête plot : 12cm

Correcteur de pente 2.5%

Ø base : 213mm

200 x 200 mm
Support Caillebotis

Entraxe mini
130mm

Cornière finition

2000 x 25 x 25 mm

Aluminium

Epaisseur : 2mm

Film géotextile

1 m x 25m = 25 m²
Grammage : 100g/m²

Ecarteurs Dalle

Epaisseur :

3 & 5 mm

3 ou 5mm

Cross-Dalle JOUPLAST

Colle TEROSON

Porte Dalle JOUPLAST

57 x 57 x 10 mm
Ecarteurs 3 mm

Quantité : 411g
Rendement : 290mL

Réglable de
30-70cm

Bon à savoir

Réglage au Conforme
DTU 43.1 et 51

Conditionnement

100 pcs

Corrige pente de 2.5%
Empilement 4
4 maximum

40 pcs

Hauteur : 37 mm
Pour grille de
20 cm de large

10 pcs

A visser ou coller

à l’unité

Epaisseur :
0.70 mm

à l’unité

Croisillons si
assemblés

80 pcs

Branches & écarteurs
sécables

48 pcs

Adhérence forte

à l’unité

Pratique pour enlever
une dalle au milieu

à l’unité
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GAMME TRAVERTIN

Dalles - Multiformat / Opus – Margelles de Piscine
Pour une terrasse extérieure en Pierre Naturelle du plus bel effet !

À la recherche d’un revêtement intemporel, qui donne un certain charisme aux terrasses
extérieures comme aux plage de piscine ? Le travertin naturel surprendra tous ceux qui souhaitent
aménager leur extérieur, que vous optiez pour une pose classique avec un format rectangulaire
ou une pose style Opus romain (multiformats) ! Pour les fans de la pierre naturelle Travertin, nous
proposons également les margelles de piscine assorties et en 3cm d’épaisseur !

CARACTÉRISTIQUES

LES + DU PRODUIT
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◆

Style inimitable

◆

Plusieurs poses possibles

◆

Facile d’entretien

◆

Supporte charges lourdes

◆

Matériau inusable / durée de vie illimitée

Margelle de Piscine assortie
en Profil demi-rond

MATIÈRE

Travertin

QUALITÉ

Choix premium

ÉPAISSEUR (mm)

12 mm ou 30 mm

BORDS

Bords droits

FINITION

Vieilli

COLORIS

Classique Beige

TRAITEMENT NÉCESSAIRE

Hydrofuge / Oléofuge

GAMME PRO XTREM
Lame de terrasse composite

Une terrasse en bois composite résistante à toute épreuve !

Résistantes aux tâches, aux forces mécaniques importantes, et ayant le grand avantage de
ne pas travailler dans le temps comparé au bois naturel, la terrasse en bois composite est la
solution écoresponsable à privilégier pour un rendu soigné et moderne ! Il est également
possible de l’ajuster au niveau voulu grâce aux plots PVC !

CARACTÉRISTIQUES

LES + DU PRODUIT
◆

Résistance accrue

◆

Raccords invisibles

◆

Surface antidérapante

◆

Facile d’entretien

◆

Structure alvéolaire

◆

100% recyclable

◆

Pose simple et rapide

CONDITIONNEMENT

4 lames soit 1.23m²

CÔTES

26 x 140 x 2200mm

FINITION

Striée et brossée

TYPE DE POSE

Clips fixation inox

POIDS

5.5kg / lame

RÉSISTANCE

300kg / m²

TRAITEMENT

teintée dans la masse

PROPRIÉTÉ

Imputrescible

CERTIFICATION

CE

GARANTIE

25 ans
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GAMME PRO XTREM
éléments complémentaires

Dimensions

Profil de départ
PRO XTREM

Clips inox
PRO XTREM

à l’unité

Anodisé
Rainuré

à l’unité

58 x 10 x 2200 mm

Finition : brossée

à l’unité

58 x 39 x 2200 mm

Finition : brossée

à l’unité

Tête Torx

en composite

Cornière de finition
en composite

à l’unité

A visser sur
lambourde

Ø3.9 x 19 mm

Plinthe de finition

lambourde

à l’unité

clips PRO XTREM

Aluminium en F

A visser sur

Conditionnement

A visser sur
lambourde

45 x 42 x 10.5 mm

Vis autoperforeuse pour

Profil de finition
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10 x 20 x 3000 mm

Bon à savoir

Largeur supérieure :
20mm
58 x 2200 mm

GAMME SUPRADECK
Lame de terrasse composite

Des lames en bois composite qui imitent parfaitement le bois naturel !

Il n’y a plus de doutes possibles, les lames en composite SUPRADECK sont celles qui imitent
aux mieux les effets de bois naturels pour obtenir un résultat impeccable et inébranlable dans
le temps ! Résistantes à toute épreuve, faciles d’entretien ainsi qu’à poser, ces lames en bois
composite ont également obtenu la certification Forest Stewardship Council pour garantir une
gestion durable des forêts !

B L ACK

NEVADO

IPE

DARK GREY

CARACTÉRISTIQUES

LES + DU PRODUIT
◆

Résistance accrue

◆

Raccords invisibles

◆

Imitation Bois parfaite

◆

Surface antidérapante & facile d’entretien

◆

Structure semi-alvéolaire

◆

100% recyclée & imperméable

◆

Pose simple et rapide

◆

Certification Forest Stewardship Council

CONDITIONNEMENT

4 lames soit 1.23m²

CÔTES

22 x 140 x 2200mm

FINITION

Effet bois naturel, noeud

TYPE DE POSE

Clips fixation inox

POIDS

5.8kg / lame

RÉSISTANCE

396 J

PROPRIÉTÉ

Imputrescible / Antidérapante

CERTIFICATION

FSC

FABRICATION

États-Unis

GARANTIE

25 ans
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GAMME SUPRADECK
éléments complémentaires

Dimensions

Plinthe finition
SUPRADECK

14

10 x 140 x 2200 mm

Clips inox

Laisse 4 mm

SUPRADECK

d’espace

Bon à savoir

100% recyclé &
recyclable

A visser sur
lambourde

Conditionnement

à l’unité

à l’unité

GAMME LAMES DE BOIS RÉSINEUX
Pour une terrasse bois au toucher incomparable !

Matériau noble et reconnu comme tel depuis longtemps, le Pin scandinave permet la réalisation
de terrasses extérieures qui dégagent un certain charme et confèrent un toucher inimitable ! Le
bois naturel étant très facile à travailler, à façonner, et même à peindre; la terrasse réalisée pourra
littéralement évoluer dans le temps en fonction des envies et des tendances !

CARACTÉRISTIQUES

LES + DU PRODUIT
◆

Grande résistance

◆

Facile à travailler

◆

Personnalisable

◆

Traitement préservation autoclave IV

◆

Grande durée de vie

CONDITIONNEMENT

5 lames

SECTION

27 x 145 mm

LONGUEUR

2400 mm

POIDS

7.9 kg / lame

FINITION

Traitement autoclave classe IV

TYPE DE POSE

FIXEGO ou à visser

PROPRIÉTÉ

Imputrescible / Antidérapante

FABRICATION

Française

CERTIFICATION

CTB B+
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ÉLÉMENTS DE STRUCTURE
Pour la terrasse en bois composite
Dimensions

Bon à savoir

Conditionnement

Longueur : 2200 mm

60% PVC

Section : 50 x 30 mm

+ 40% Bois

Longueur : 2200 mm

Certifiée CTB,
DTU 51-4

6 pcs

Finition : anodisé

à l’unité

Ø tête plot : 12cm

Réglage au
millimètre conforme
DTU 43.1 et 51

40 ou 60 pcs

18-36/35-60/60-115/115-220

Ø tête plot : 12cm

Ré glage au
millimètre conforme
DTU 43.1 et 51

30 pcs

Plots Réglables ELEVO

Plage : 43-138 mm

Si + 4 rehausses
60 mm
Alors 43-378 mm

30 pcs

Pieu métallique ELEVO

91 x 91 x 750 mm

À planter
Acier galvanisé

30 pcs

Hauteur : 10 mm

Supporte max 1000 Kg
Conforme DTU 43.1 et
empilement 1
maximum

60 pcs

Hauteur : 60 mm

Supporte max 1000 Kg
Conforme DTU 43.1 et
empilement 1
maximum

60 pcs

Hauteur : 50 mm

Supporte max 1000 Kg
Conforme DTU 43.1 et
empilement 1
maximum

30 pcs

Ø base : 213 mm

2.5% empilement 4

Lambourde Composite

Lambourde PIN classe IV

Lambourde Aluminium

Plots réglables JOUPLAST
20-30/40-60/50-80/80-140/140230 mm

40x60 / 45x70 mm

40 x 60 x 2200 mm
Epaisseur : 2 mm

Plots réglables DAKOTA

Rehausse 10mm
JOUPLAST

Rehausse 60mm
JOUPLAST

Rehausse 50mm
JOUPLAST

6 pcs

Corrige pente de
Correcteur de pente 2.5%

40 pcs

maximum

Support habillage latéral
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100 x 67 x 28 mm

Non compatible
avec un plot < à 40

10 pcs

ACCESSOIRES

de la terrasse en bois composite et naturel

Dimensions

Bande d’étanchéité

20 m x 80 mm

JOUPLAST

Epaisseur : 1 mm

Bande d’étanchéité

30 m x 87 mm

SPAX

Epaisseur : 1 mm

Film géotextile

Tampon d’isolation
pour lambourdes

1 m x 25m = 25 m²
Grammage : 100g/m²

Epaisseur : 8 mm

Cales crantées 90

94 x 46 x 12 mm

JOUPLAST

Plage réglage : 14-20

Cales crantées 170

172 x 46 x 12 mm

JOUPLAST

Plage réglage : 11-40

Cales autodrainantes

22 x 100 mm

PVC pour lambourdes

Plage : 1 / 2 / 3 / 4 / 5mm

Bon à savoir

Conditionnement

Résistance UV / Gel

18 pcs

Résistance UV / Gel

5 pcs

Epaisseur : 0.70 mm

à l’unité

Consommation :
5-6 / m²
Caoutchouc naturel

24 pcs

Consommation :
5 / m²
Empilables

30 pcs

Consommation :
5 / m²
Empilables

25 pcs

Consommation :
5 / m²
Empilables

200 pcs
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GARDE-CORPS SECO
Pour sécuriser les espaces rapidement, en toute simplicité !

Une structure solide et facile à mettre en oeuvre pour sécuriser les terrasses extérieures, les escaliers,
les balcons, ou encore les mezzanines : nos garde-corps en aluminium anodisé seront vos meilleurs
alliés ! Nous vous proposons une solution clef en main qui vous permettra de composer votre projet
vous-même et rapidement grâce à notre kit complet de 2 mètres linéaires.

CARACTÉRISTIQUES

LES + DU PRODUIT
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◆

Aluminium anodisé

◆

Sur mesure, éléments re-coupables

◆

Facilité de pose

◆

Finitions soignées

◆

Facile d’entretien

CONDITIONNEMENT

Kit pour 2 ml / à la pièce

LIEUX DE POSE

Terrasse, balcon, mezzanine, escalier

MATIÈRE

Aluminium anodisé

USAGE

intérieur et extérieur

COLORIS

Inox / Anthracite structuré

CERTIFICATION

CE

GARANTIE

3 ans

FIXATION

À plat (française) / latérale (anglaise)

GARDE-CORPS EXCELLENCE
tous verre
Pour sécuriser les espaces rapidement, avec du style !
Pour une structure solide, sécurisante, et qui embellira considérablement les terrasses
extérieures, les escaliers, les balcons, ou encore les mezzanines : nos garde-corps en verres
feuilletés trempés sauront se démarquer ! Nous vous proposons une solution clef en main
pour tous types de garde-corps en Verre. En effet, il vous suffira de nous confier les plans, et
on s’occupera du reste !

CARACTÉRISTIQUES

LES + DU PRODUIT
◆

Verres feuilletés trempés (8.8.4 / 10.10.4 / 12.12.4)

◆

Grande résistance

◆

Sur mesure

◆

Facilité de pose

◆

Finitions soignées

◆

Facile d’entretien

CONDITIONNEMENT

sur projet uniquement

LIEUX DE POSE

Terrasse, balcon, mezzanine, escalier

MATIÈRE

Verres feuilletés trempés

USAGE

intérieur et extérieur

COLORIS

Profil Aluminium / personnalisable

CERTIFICATION

CE
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GAMME PROFENCE - Clôture rigide
Pour délimiter et sécuriser les espaces extérieurs au meilleur prix !

Outre la solidité et les avantages pratiques qu’offre notre gamme SECO de clôture rigide
en acier galvanisé, elle est surtout très simple et rapide à installer. Destinée à un usage
aussi bien en application résidentielle que professionnel, son installation se fait par un simple
raccordement des pièces entre elles avec de la visserie auto perforeuse !

Nous avons également des soubassements de 25 cm afin d’habiller la partie
basse de la clôture rigide. Il est également possible d’ajouter des lattes
d’occultation pour plus de discrétion.

CARACTÉRISTIQUES

LES + DU PRODUIT
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◆

Résistant grâce à l’acier galvanisé

◆

Portillons en Kit

◆

Plusieurs hauteurs proposées

◆

Traité anticorrosion

◆

Plusieurs coloris disponibles

◆

Garantie 10 ans

CONDITIONNEMENT

Kit pour 2.23 ml ou à la pièce

LONGUEUR

2230 mm

HAUTEURS PROPOSÉES

1030 / 1230 / 1530 / 1730 / 1930 mm

MATIÈRE

Acier galvanisé

TRAITEMENT

Plastifié Anticorrosion

GARANTIE

10 ans

FIXATION

À plat / à sceller

DIAMÈTRE DU FIL

Ø 4 ou 5 mm

DIMENSION DE LA MAILLE

200 x 55 mm

GEOREEF® - Bordures
Pour délimiter proprement les espaces verts et les allées

La finition est toujours à prendre au sérieux ! Les allées de jardin des particuliers comme des
entreprises se doivent d’être soignées, aucun gravier ou brin d’herbe ne doit dépasser de son
rang et pour cela il y a GEOREEF®. Avec une longueur de 3 mètres par kit, délimiter une allée
ne prendra pas beaucoup de temps ! Il est possible de faire des séparations droites comme
courbées grâce à sa technologie avancée.

CARACTÉRISTIQUES

LES + DU PRODUIT
◆

Réalisation facile de courbes

◆

Système de jonction invisible

◆

Plusieurs coloris disponibles

◆

Système d’ancrage et verrouillage innovant

◆

Matériau souple

◆

Sécable suivant les besoins

CONDITIONNEMENT

unité

LONGUEUR

3m

HAUTEUR

45 mm

MATIÈRE

Polyéthylène

CONTENU KIT

2 x 1.5m + 12 pieux
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GREENPLAC®
Pour conserver un gazon plus vert que nature, même en roulant dessus !

Le concept GREENPLAC® va grandement vous surprendre ! De par sa forme alvéolaire,
cette structure va permettre au gazon de repousser densément et surtout uniformément,
mais aussi de favoriser son système racinaire. L’infiltration naturelle de l’eau de pluie ne sera
également pas endommagée. L’assemblage de plusieurs GREENPLAC® est très simple grâce
au système d’ancrage et de verrouillage intégré ! Peut également se poser sur un sol en pente
de maximum 5%

CARACTÉRISTIQUES

LES + DU PRODUIT
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◆

Renforce la structure du gazon

◆

Infiltration rapide des eaux de pluie

◆

Carrossable après 1 mois

◆

Pose en pente (5% max)

◆

Système d’ancrage et verrouillage intégré

◆

Possible d’ajouter un plot de marquage

CONDITIONNEMENT

104 pcs soit environ 24 m²

DIMENSIONS

600 x 390 x 40 mm

LIEUX DE POSE

parkings, terrasses, terrains sport, héliport, berges

MATIÈRE

Polyéthylène recyclé

USAGE

Extérieur

COLORIS

Vert

FIXEGO®
L’innovation pour vos lames de terrasse bois, une fixation invisible !

Au lieu de fixer les lames aux lambourdes par des vis traversantes (et visibles), vous pouvez
utiliser cette nouvelle technologie et ainsi augmenter la durée de vie de votre terrasse tout en
augmentant sa beauté ! Les fixations deviennent invisibles puisqu’elles sont sous les lames.
Votre projet avancera à vitesse grand V tellement il est simple de mettre en application la
technologie FIXEGO®.

CARACTÉRISTIQUES

LES + DU PRODUIT
◆

Fixations 100% invisibles

◆

Durée de vie de la terrasse augmentée

◆

Idéal pour les rénovations

◆

Installation rapide et simple

◆

Conforme au DTU 51.4

◆

Pratique en cas de remplacement

CONDITIONNEMENT

1 sceau = 4m²

DIMENSIONS

203 x 20 x 10 mm

TYPE DE POSE

Clipsable

MATIÈRE

Polypropylène renforcé

RÉSISTANCE

À l’arrachement (DTU 51.4)

COMPATIBILITÉ

Lames bois uniquement
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STABILISATEUR de gravier Dak Rock
La solution pour éviter les tranchées de graviers !

Pour éviter la formation de tranchées à chaque passage de voitures ou de piétons sur un
sol fait en gravier, une solution simple et efficace existe : Le stabilisateur de gravier DAK
ROCK ! Remplissant la même fonction que la GREENPLAC®, vous pouvez désormais stabiliser
votre gravier et ainsi obtenir une homogénéité sur toute la surface. DAK ROCK peut même se
poser sur une pente de 15% pour une zone piétonne et 10% pour le passage de véhicule, et se
découpe facilement selon les besoins !

CARACTÉRISTIQUES

LES + DU PRODUIT
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◆

Géotextile inclus

◆

Permet de maintenir les graviers

◆

Carrossable même avec trafic dense

◆

Infiltration rapide des eaux de pluie

◆

Pente jusqu’à 15% pour piéton et 10% pour voiture

◆

Facilement découpable

◆

Système d’assemblage intégré

◆

Ingélif / résistant UV

CONDITIONNEMENT

38 pcs soit environ 34 m²

DIMENSIONS

1123 x 795 mm

LIEUX DE POSE

chemins, zones piétonnes, parkings, allées, terrasses

MATIÈRE

polyéthylène haute densité

COLORIS

Blanc cassé

MODULESCA®
Une révolution pour la construction rapide d’escaliers extérieurs

Qu’il vous faille créer un escalier tournant, montant, en zig-zag, avec un palier, en crescendo,
ou simplement droit : MODULESCA® s’en chargera pour vous, avec une grande facilité (c’est
bien pour ça qu’il a été créé) ! Il suffit d’assembler les différents modules grâce aux kits de
lambourde et kits de liaison pour réaliser le projet souhaité ! la véritable révolution réside en
fait dans la possibilité d’ajouter du carrelage extérieur, pierre naturelle et / ou alors du bois,
bois composite en tant que revêtement !

CARACTÉRISTIQUES

LES + DU PRODUIT
◆

Rapidité d’installation : une demi-journée suffit

◆

Facilité de pose : 2 outils seulement

◆

Création de pente jusqu’à 70%

◆

Revêtement personnalisable

◆

Création d’angles, paliers, zig-zag

◆

Compatible avec plots JOUPLAST®

Marche

Module

Kit liaison

Kit Lambourdes

DIMENSIONS

93.4x42.4x17cm

42.4x20x17cm

19x36 / 26x31mm

2x6x4 / 35x6x4cm

CONDITIONNEMENT

unité

6 pcs

20 pcs

Unité

Polypropylène renforcé fibre de verre

MATIÈRE

VOLUME

41 L

8.8 L

/

/

RÉSISTANCE

6000 Kg

6000 Kg

/

/
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Contact
04 37 61 68 17
ZA en Beauvoir,
815 Rue de la Outarde
01500 Château-Gaillard
www.mdsa-negoce.f r

DES SOLUTIONS DURABLES

www.mdsa-negoce.f r
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