
Platelages - Pilotis - PMR

Cheminements
et accès pour Personnes 
à Mobilité Réduite PMR
Les platelages permettent d’aborder : plages, dunes, 
rivières, étangs, lacs, cheminements en forêt et bâtiments.

  Adaptation optimum 
à la configuration des terrains

  Mise en œuvre facile et rapide

  Conformité aux recommandations 
Personnes à Mobilité Réduite PMR



Platelages - Pilotis - PMR

61160 Villedieu-lès-Bailleul

FRANCE

Tél. : +33 2 33 36 11 02

Fax : +33 2 33 39 28 75

www.tertu.com

Les lames de platelage présentent 

un rainurage 8 gorges anti glisse

et deux arêtes tombées afin 

d’éviter l’arrachement des arêtes.

Elles se posent en espace

inter lame de 5 mm

minimum par vissage

(vis inox conseillées,

avant trous nécessaires)

Posés sur sol portant, prémontés,

en Douglas traité ou Cœur de Douglas, 

lames rainurées antidérapantes 

d’une épaisseur de 36 mm, 

fixées par vis inox sur des lambourdes.

Largeur 2.00 m, longueur 4.00 m,

épaisseur totale 110 mm

Livré monté

Réf : ME 201

 Panneaux 

En Douglas traité ou Cœur de Douglas 

Lames rainurées antidérapantes.

145 mm x 36 mm en 4.00 m 

Réf : AM 105

145 mm x 45 mm en 4.00 m 

Réf : AM 107

145 mm x 80 mm en 4.00 m 

Réf : AM 109

 Lames 

Bois traités en autoclave

sans chrome ni arsenic.

PLATELAGES

Une palée tous les 2.00 m constituée

de deux poteaux 120 x 120 mm moisés,

lames rainurées antidérapantes

à fixer par vis inox sur des solives posées 

tous les 0,50 m.

Largeur 2.00 m

Livré en kit à monter sur place

Boulonnerie fournie

Réf : PO 104

PILOTIS

En Douglas traité ou cœur de Douglas. 

Panneaux modulaires de 5 m, consti-

tués de lames rainurées antidéra-

pantes 145 x 36 mm, montées sur 

lambourdes. Largeur de passage 1.50 m. 

Chasse roue 80 x 80 mm.

Pieds galvanisés à vérins pour un réglage 

précis des pentes.

Paliers de repos, longueur 1.50 sur 1.50 m 

de passage avec pieds galvanisés à vérins 

pour un réglage précis.

Connexions des modules entre eux par 

éclisses galvanisées.

Pentes selon règlementation PMR : cas 

général 4% - dérogations exceptionnelles 

en cas d’impossibilité physique de pentes 

à 4% : pentes 5%, 7%, 8% et 12% avec 

calepinage de paliers de repos en fonction 

de ces pentes.

Réf : PMR 201

PMR - Rampes Personnes à Mobilité Réduite
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