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SOLUTIONS CONSTRUCTIVES 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

Une gamme de plots de 8 à plus de 460 mm de hauteur.
 Des accessoires pratiques pour la finition et la protection de vos terrasses. 

Un système révolutionnaire pour vos escaliers extérieurs.

copyright Carré d'Arc/C Grilhé



GAMME TERRASSE 
DALLE • CARRELAGE • CERAMIQUE

Produits destinés à la construction de terrasses à usage piéton.

LA FINITION DE LA TERRASSELA POSE SUR PLOT

LA POSE DIRECTE

Pratique pour les bords, les angles, les contre-
façade de la terrasse.

Plaque à dalle 10 pces/carton (2,5 kg)

Correcteur de 
pente fixe

40 pces/carton (4,5 kg)

Compense 2,5% de pente - Superposable.

Voir la compatibilité des accessoires au dos du dépliant

Support 
caillebotis

10 pces/carton (3 kg)

LES ACCESSOIRES

PLOTS STANDARDS - Réf. HD

PLOTS AUTONIVELANT - Réf. HA

Compense jusqu'à 5% de pente - Idéal sur sol non 
parfaitement nivelé. Permet aussi de créer une pente de 5%.

PLOT RÉGLABLE

8/15 mm 40 pces/carton (8 kg)

20/30 mm 60 pces/carton (9,5 kg)

40/65 mm* 60 pces/sac (14 kg)

50/80 mm* 60 pces/sac (16 kg)

80/140 mm* 40 pces/sac (14 kg)

140/230 mm* 40 pces/sac (20 kg)

PLOT RÉGLABLE

29/39 mm* 60 pces/carton (9,5 kg)

55/75 mm* 60 pces/sac (14 kg)

65/95 mm* 60 pces/sac (16 kg)

95/155 mm* 40 pces/sac (14 kg)

155/245 mm* 40 pces/sac (20 kg)

Pour réduire les résonances, à positionner sur la 
tête du plot.

Cale 
amortisseur

100 pces/carton (0,5 kg)

Atténue les vibrations et compense les différences 
d'épaisseur de dalle.

Gomme 
contact (3 mm)

100 pces/carton (1,8 kg)

ECARTEUR

3 mm (noir)
5 mm (gris)

Sachet 80 pces 
(5/carton  ) (1/2 kg)

* A positionner sur la tête du plot.

REHAUSSE

10 mm * 60 pces/carton (3,5 kg)

25 mm * 120 pces/carton (9 kg)

60 mm 60 pces/sac (4,5 kg)

PLOT FIXE

PLOGOM®
10 mm 60 pces/carton (3,5kg)

35 mm* 60 pces/sac (11 kg)

CROSS DALLE®

Croisillon 
stabilisateur 
3 mm 

Sachet 48 pces
(10/carton  ) (4 kg)

Idéal pour pose directe sur sable ou gravier.
Ergot et embase sécables.

(sur sable ou gravier)

* Cale amortisseur fournie

* Cale amortisseur fournie

*Gomme contact fournie

Facilite la manipulation des dalles pour tout type 
d'intervention.

LE POSE DALLES

Pose dalles A l'unité (2/crt  ) (6 kg)

Support permettant la finition latérale de la ter-
rasse en créant une contremarche.
Permet également de créer des retenues de terre 
ou des marches d'escalier

Support 
habillage 
latéral

10 pces/carton (0,5 kg)

Unité de conditionnement magasin



GAMME TERRASSE BOIS

Produits destinés à la construction de terrasses à usage piéton.

LA POSE SUR PLOT LA POSE SUR CALE

ACCESSOIRES PLOTS

LES CALES

PROTECTION TERRASSE

Voir la compatibilité des accessoires au dos du dépliant

Pour faciliter le calage des lambourdes.

Appui lambourde 24 pces/carton (1,4kg)

PLOTS LAMBOURDE - Réf. HL

* Peut aussi servir de rehausse, positionné sur la 
tête du plot.

PLOT RÉGLABLE

20/30 mm 60 pces/carton (9,5 kg)

40/65 mm 60 pces/sac (14 kg)

50/80 mm 60 pces/sac (16 kg)

80/140 mm 40 pces/sac (14 kg)

140/230 mm 40 pces/sac (20 kg)

ELEVO®, PLOT RÉGLABLE 
POUR PIEU MÉTALLIQUE

Idéal pour construire une terrasse bois sans pré-
paration de terrain. Peut être utilisé sur terrain en 
pente ou pour une extension de terrasse.

 *Pieu non fourni

ELEVO®
Sachet 10 pces*
(3/carton  )  (3 kg)

PLOT FIXE

10 mm * 60 pces/carton (3,5 kg)

REHAUSSE

10 mm * 60 pces/carton (3,5 kg)

60 mm 60 pces/sac (4,5 kg)

Compense 2,5% de pente - Superposable.

Correcteur de 
pente 

40 pces/carton (4,5 kg)

Augmente la durée de vie de la terrasse en 
protégeant la lambourde de l’humidité et des 
ruissellements d’eau de pluie.

Bande 
protection 
lambourde

A l'unité (18/carton  )

* A positionner sur la tête du plot.

Avec Fixego, aucune vis apparente : une meilleure résistance dans 
le temps -  l’esthétique de la terrasse est impeccable. 
Gain de temps à la pose.

FIXEGO® FIXATION INVISIBLE ET 
UNIVERSELLE POUR LAME TERRASSE BOIS

FIXATION

Pour lame 
ép. 19-25 mm

Ensemble pour 4m² : (3 kg) 
64 fixations
- 200 vis 6x30 ou 6x25 (TX25)

- 10 taquets 
- 20 vis 4x25 (TX20)

- 4 écarteurs

Pour lame 
ép. > 25 mm 

Taquet vrac
 20 taquets + 40 vis (4x25) 
/ blister (5/carton  ) (1 kg)

Support permettant la finition latérale de la 
terrasse en créant une contremarche.
Permet également de créer des retenues de terre 
ou des marches d'escalier.

Support 
habillage 
latéral

10 pces/carton (0,5 kg)

CALE PLATE

• 2 mm 
(vert)

• 3 mm 
(bleu)

• 5 mm 
(noir)

- Sachet 1 réf  : 40 pces (10/crt  ) 
- Sachet mixte 3 x 25 cales (12/crt  ) 
- Seau mixte 3 x 100 cales (48/pal  )

Unité de conditionnement magasin

* Permet un réglage de 11 à 40 mm 
avec une seule cale.

CALE CRANTÉE

170 mm 
sécable *

- Sachet 40 pces  (3/crt  )
- Sachet 25 pces  (12/crt  ) 
- Seau 50 pces     (48/pal  )

90 mm
- Sachet 40 pces  (5/crt  )
- Sachet 30 pces  (8/crt  )
- Seau 100 pces   (48/pal  )

SEAU MIXTE : 
50 cales 90 mm + 30 cales 170 mm !

(48/pal  )



TABLEAU COMPATIBILITE - PLOT LAMBOURDE

PLOT STANDARD
PLOT POUR PIEUX 

METALLIQUE

RÉFERENCE HL 10 HL 
20/30

HL 
40/65

HL 
50/80

HL 
80/140

HL 
140/230 ELEVO 90mm

Rehausse 10 mm  (1 max) 30/40mm 50/75mm 60/90mm 90/150mm 150/240mm 100mm

Rehausse 60 mm (4 maxi) 100/305mm 110/320mm 140/380mm 200/470mm 150/330mm

Correcteur de pente (4 maxi)

Support habillage latéral
(1 ou 2/plot)

Tous les accessoires sont compatibles entre eux – ATTENTION, la structure doit être fait avec des lambourdes en matière 
BOIS ou METAL et non composite.

Votre distributeur

PLOT STANDARD PLOT AUTONIVELANT

RÉFERENCE HD 10 HD 8/15 HD 
20/30

HD 
40/65

HD 
50/80

HD 
80/140

HD 
140/230

HA
29/39

HA
55/75

HA
65/95

HA
95/155

HA
155/245

Rehausse 10 mm (4 maxi) 20/50mm 30/70mm 50/105mm 60/120mm 90/180mm 150/270mm 39/79mm 65/115mm 75/125mm 105/195mm 165/285mm 

Rehausse 25 mm (1 maxi) 65/90mm 75/105mm 105/165mm 165/255mm

Rehausse 60 mm (4 maxi) 100/305mm 110/320mm 140/380mm 200/470mm 115/315mm 125/335mm 155/395mm 215/485mm

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

Support habillage latéral
(1 ou 2/plot)

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

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

Correcteur de pente (4 maxi)

Support caillebotis
(37 mm de hauteur)

Cale amortisseur

Gomme contact

TABLEAU COMPATIBILITE - PLOT DALLE

Tous les accessoires sont compatibles entre eux  – Les habillages utilisés (dalle ou carrelage) doivent être AUTOPORTANT (type T7 ou T11).

compatible x mm ajustement hauteur inclus non inclusnon compatible

www.jouplast.com

ACCÈS

MODULESCA®, L'ESCALIER MODULABLE

Modules de marche s'ajustant les uns aux autres pour créer un escalier 
extérieur droit ou tournant. Un escalier en une demi-journée avec 
seulement 3 outils : une pelle, un niveau, une visseuse.

Plus d'infos sur 
www.modulesca.com

PRODUITS

Marche 93.4 
cm

A l'unité (12/pal  )
Visserie incluse

Module 20 cm
A l'unité  (6/carton  )
Visserie incluse

Kit liaison * A l'unité (20/carton  )

 * Assemblez les modules pour élargir votre escalier

Préparer Poser Habiller1 2 3

Module 93.4cm

Largeur : 93,4 cm.
Longueur : 42,4 cm.
Hauteur : 17 cm.
Poids : 5,3 Kg.
Volume de remplissage : 41 Litres.

Le kit de liaison permet de joindre :
- 2 marches 93,4 cm ou plus
- 1 marche 93,4 cm à 1 module de 20 cm 
- 2 modules de 20 cm ou plus

1 kit de liaison = 1 blister = 6 axes + 6 
fourchettes permettant de réaliser 2 
assemblages.

Kit de liaison POUR ASSEMBLAGE LATERAL

Module 20cm

Largeur : 20 cm.
Longueur : 42.4 cm.
Hauteur : 17 cm.
Poids : 1.35 kg.
Volume de remplissage : 8.8 Litres.

CARACTÉRISTIQUES

Résistance en compression : > 6 000 kg sur la surface d’appui.
Température Mini Maxi : -20°C / +70°C.
Polypropylène renforcé fibre de verre.
Résistant aux agents atmosphériques.
Produit entièrement recyclable.

Unité de conditionnement magasin


