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Référence FB MB1/25

Description Plot autonivelant réglable en hauteur

Utilisation Balcon – Terrasse – Plots

Réglable en hauteur 25 - 40 mm (au millimètre près)

Dimensions Hauteur : 25 mm
Diamètre : 190 mm

Surface d’appui Inférieure : env. 190 mm
Supérieure :   env. 120 mm (plaque en caoutchouc anti-chocs : 1 mm)

Compensation de l’inclinaison 5 %

Charge admissible 400 kg (par plot)

Croisillon 2 mm

Matériel de pose Plaques à partir de 20 mm

Matériau PP T 20 % (fabriqué avec 80 % de caoutchouc récupéré dans les raffineries)

Température de service -40 à +75 °C

Recyclable Oui

Résistant aux Acides, solutions basiques et intempéries

Protection contre les incendies Classe E

Illustrations

FLEXIBAL MB 1

H : 
25 - 40 mm

120 mm

Remarque : Pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles au niveau des couleurs des matériaux et de l’impression.
Recommandations pour le stockage : stocker à température ambiante dans un endroit sec, protéger des rayons directs du soleil et poser dans les 24 mois sui-
vant l’envoi. Les valeurs de mesure documentées ici sont les moyennes résultant de tous les contrôles de qualité effectués conformément aux instructions de 
gestion de la qualité. Toutes les informations reprises ici sont fournies en notre âme et conscience. Nous ne pouvons cependant fournir aucune garantie dans 
ce cadre. Sous réserve de modifications techniques liées aux techniques de fabrication ou aux progrès techniques.
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Positionnement des plots

400 x 400 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm 750 x 750 mm

800 x 800 mm 900 x 900 mm 1000 x 1000 mm 200 x 1200 mm

300 x 1200 mm 400 x 1200 mm 600 x 1200 mm 450 x 900 mm

Surface de la terrasse 20 m2 50 m2 100 m2 1000 m2

Longueur 5 10 10 50
Largeur 4 5 10 20
Dimensions des carreaux Plots/m2 Plots/m2 Plots/m2 Plots/m2

40 x 40 cm 7.70 7.28 6.76 6.43
50 x 50 cm 4.95 4.62 4.41 4.14
60 x 60 cm 4.00 3.60 3.24 2.98
75 x 75 cm 4.90 4.36 4.21 3.71
80 x 80 cm 4.15 4.06 3.65 3.24
90 x 90 cm 3.60 3.26 3.13 2.66
100 x 100 cm 2.50 2.32 2.21 2.07
120 x 20 cm 10.5 9.36 9.18 8.59
120 x 30 cm 7.50 6.48 6.30 5.78
120 x 40 cm 5.50 5.04 4.68 4.34
120 x 60 cm 4.00 3.60 3.24 2.98
90 x 45 cm 6.50 6.24 5.76 5.20

Détermination des besoins

Remarque : Pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles au niveau des couleurs des matériaux et de l’impression.
Recommandations pour le stockage : stocker à température ambiante dans un endroit sec, protéger des rayons directs du soleil et poser dans les 24 mois sui-
vant l’envoi. Les valeurs de mesure documentées ici sont les moyennes résultant de tous les contrôles de qualité effectués conformément aux instructions de 
gestion de la qualité. Toutes les informations reprises ici sont fournies en notre âme et conscience. Nous ne pouvons cependant fournir aucune garantie dans 
ce cadre. Sous réserve de modifications techniques liées aux techniques de fabrication ou aux progrès techniques.


