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FLEXIBAL
Plots autonivelants

Réglable
en hauteur
de 25 à
185 mm

Compensation
automatique
de l’inclinaison
jusqu’à +/- 5 %

Poids max
autorisé
par plot :
400 kg

Désormais sur YouTube

FLEXIBAL en action

Une hauteur sous contrôle
Plots FLEXIBAL – Réglables en hauteur de 25 à 185 mm

Les plots FLEXIBAL ont été concus pour une pose flottante des
dalles de terrasse en céramique 20 mm, de formats carrés et
rectangulaires, ainsi que les dalles en béton et pierre.
Avec seulement 4 plots FLEXIBAL de hauteurs différentes,
associés à une rallonge PM20, vous pouvez sans aucun problème couvrir des hauteurs de montage de 25 à 185 mm.
Le réglage en hauteur est possible au millimètre près
grâce au filetage intégré, même en cas de charge
importante.
Très grande stabilité des surfaces d’appui
Le concept de plots FLEXIBAL complet a été conçu
pour rester stable et résistant jusqu’à des charges
de 400 kg par plot.
Pour des températures ambiantes de -40 °C à +75 °C.

Système complet permettant un pose universelle
quelque soit le revêtement, à partir d’une épaisseur
minimum de 20 mm. Finition parfaite pour les bordures :
Éléments de terrasse
en céramique

P
 laques de béton
préfabriquées

Sols déjà
existants

Carreaux en grès cérame

Revêtements de sol en bois

Bâches en plastique

Pierre naturelle

R
 evêtements de sol en
bois composite

Membrane liquide

Marbre et granit

Respecter les indications du
fabricant du
revêtement
pour le centrage des charges !
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La pose d'un revêtement de terrasse avec des plots
FLEXIBAL est simple, rapide et aisée sur tous les supports
compatibles :

Support en ciment

Respecter les indications du fabricant
du revêtement
pour le
centrage
des charges !

Gravier stabilisé
Tous types
d'étanchéités et
de revêtements

Une inclinaison sous contrôle
Plots FLEXIBAL – Compensation automatique
de l’inclinaison jusqu’à +/- 5 % sur les surfaces planes

min. 20 mm

400 kg

2 mm

+/- 5 %

H min.
25 mm

H max.
185 mm

L’adaptation individuelle de l’inclinaison en fonction du
support est l’atout majeur de la pose au moyen sur des plots
FLEXIBAL pour créer une pente rapidement et avec précision.
La tête sphérique convexe des plots avec compensation
automatique de l’inclinaison permet la création d’une

Plot FLEXIBAL MB 1
Hauteur : 25 mm
Réglable en hauteur
de 25 - 40 mm
Surface d’appui : inférieure
190 mm / supérieure 120 mm
Carton : 25 pièces

Plaque de compensation
FLEXIBAL PB 05
pour plots FLEXIBAL MB 1
Hauteur : 5 mm
Diamètre : 140 mm
Max. 2 pièces/plot
Carton : 25 pièces

Plot FLEXIBAL BA 1
Hauteur : 47 mm
Réglable en hauteur
de 47 - 62 mm
Surface d’appui : inférieure
200 mm / supérieure 120 mm
Carton :
25 pièces

Plot FLEXIBAL BA 3
Hauteur : 77 mm
Réglable en hauteur
de 77 - 112 mm
Surface d’appui : inférieure
200 mm / supérieure 120 mm
Carton :
25 pièces

Plot FLEXIBAL BA 5
Hauteur : 133 mm
Réglable en hauteur de
133 - 165 mm
Surface d’appui :
inférieure 200 mm /
supérieure 120 mm
Carton :
25 pièces

Rallonge FLEXIBAL PM 20
pour plot autonivelant
FLEXIBAL BA1, BA3, BA5
Réhausse: 20 mm
Hauteur totale: 33 mm
Max. 1 pièce/plot
Carton : 25 pièces

pente continue de jusqu’à +/- 5 %.
Une compensation ponctuelle de l’inclinaison sur les sols
irréguliers est la garantie d'un gain de temps et d’argent
lors de la pose lorsque le support n’est pas
parfaitement plan.
Les irrégularités apparaissant plus tard dans le revêtement
de la terrasse peuvent être réajustées.
La tête autonivelante est dotée d’une plaque en caoutchouc anti-chocs et antidérapante, garantissant une
fixation sûre des plaques posées sans outil spécifique.
Les croisillons d'une épaisseur de 2 mm sont faciles
à retirer pour la pose en bordure.

+/- 5 %

Tous les composants des
plots FLEXIBAL sont modulaires et fonctionnent selon
un principe d’emboîtement.
Ils peuvent ainsi être très
aisément configurés lorsque
des hauteurs de pose
différentes sont requises.

FLEXIBAL BA5
avec surélévation
PM 20

FLEXIBAL BA3

FLEXIBAL BA1

FLEXIBAL MB1
avec 2 plaques de
compensation
PB 05 5 mm
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DURAL propose une large gamme
de produits pour la pose de balcons,
terrasses et tapis d’entrées
DURABASE DD 80++

Les nattes de drainage pour revêtements extérieurs particulièrement perméables à l’extérieur
sont idéales en combinaison avec
des carreaux, dalles de pierre
naturelle et dalles de béton pour
garantir le drainage de surfaces
étendues.

L a pose au moyen de
plots FLEXIBAL peut être
effectuée directement
sur la natte de drainage
car la DURABASE DD
80++ convient également pour des charges
élevées.

DURABAL ST

Profilé de délimitation élégant
en deux parties, réglable en
hauteur avec goutte d’eau dissimulée pour l’encadrement de
revêtements de terrasses.
Finition des bordures ouvertes
en cas de pose sur plots

P
 rofilé de base et enfichable
pour revêtements d’une
hauteur de 32 à 120 mm.

Profilé d’angle pour balcons
pour la pose sur plots de
revêtements d'une épaisseur
de 20 mm.
5 hauteurs de bordure :
40 / 60 / 80 /100 / 120 mm

DURABAL BO

Habille le chant du
revêtement ainsi que le plot

DURAL votre fournisseur
de profilés, de systèmes de
douche et de nattes
pour mur et sol

M
 atériau : acier inoxydable,
finition poncée
B
 ranche d’appui :
Largeur : 120 mm

D
 esign de qualité durable

S ystème incluant
les piéces d’angle,
de jonction et de finition.
M
 atériau : aluminium,
couleur : argent anodisé
B
 ranche d’appui :
Largeur : 80 mm

Profilés pour carrelage

LED

Profilés nez-de-marche

Profilés pour joints
de dilatation

Plinthes

P
 rofilés pour
parquets, stratifiés et
revêtements design

Systèmes de nattes
Systèmes de douche
à lìtalienne

Avec la recommandation de:

P
 rofilés pour balcon
et terrasse
Systèmes de tapis

A
 ides tactiles
à l‘orientation

Votre interlocuteur

DURAL SAS
4, Avenue de France
F – 91300 Massy
Tel. 00.49.26.02.92.61.615/616
Fax 00.49.26.02.92.61.803
accueil@dural.fr
www.dural.fr
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La représentation des couleurs dépend de la technique d‘impression utilisée et peut varier par rapport aux couleurs originales.
Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles du produit.

Aucune pénétration de petits
animaux sous le revêtement

S ysème incluant les angles
sortants et pièces de jonction

