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C A I L L E B O T I S

LES AVANTAGES DU GRP

- Structure légère 
- Résistant à la corrosion
- Résistance électrique 
- Anti-dérapant 
- Surface plane et carrée
- Pas de frais de maintenance 

Les caillebotis conçus par GCER sont moulés en une seule pièce avec 
des couches de fibre de roving imprégnés dans la résine adéquate et 
ceci pour obtenir une bonne résistance mécanique.

CAILLEBOTIS
ET CONSTRUCTION

GCER produit une large gamme de caillebotis en GRP, trappes, plaques striées, plaques armées..

Les caillebotis offrent une liberté d’aménagement infinie, laissent de la place à l’esthétique et séduisent grâce aux 
nombreuses opportunités de combinaisons avec d’autres matériaux. En architecture, l’utilisation du caillebotis 
est idéale pour réaliser des grilles de ventilation esthétiques (trappes d’aération de parkings, sorties d’installations 
de chauffage ou de systèmes de climatisation). 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

a- Dimension
La dimension de la structure caillebotis est 1220 x 3660 mm, cependant GCER peut 
s’adapter à la demande du client 
Le caillebotis GCER peut être moulé en mèche de 31 x 31 mm et de profondeur de 38 mm

b- Forme
La forme standard du caillebotis GCER est rectangulaire et reste dépendante des spécifications demandées par 
le client, on peut concevoir des formes différentes : carrée, circulaire, triangulaire… 

c- Couleur
La couleur standard de la structure caillebotis est gris, cependant GCER peut s’adapter aux couleurs demandées 
par le client.

d- Resines
Les caillebotis GCER sont produits en utilisant différents types de résines et suivant l’environnement dans lequel 
ils vont être placés, la résine peut être de type polyestère ou vinylester.

e-Résistance au chargement  
Les caillebotis sont faits en un seul bloc ce qui donne une résistance accrue comme expliqué sur le schéma suivant : 

                         1daN = 1kg
  Ajouter ISO 30

Figure 1 : Tableau de chargement 
Portée (mm)  Charge Ponctuelle (kg)  Facteur de sécurité  Charge de surface (kg/m2) Facteur de sécurité
300 3,850 2 X F  20,460 3 X q
450 1,705 3 X F 6,050 4 X q
600 957 4 X F 2,574 5 X q
750 616 5 X F 1,309 7 X q
900 425 6 X F 759 8 X q
1,000 345 7 X F 553 9 X q
1,200 239 8 X F 319 10 X q

Remarque : Les charges ont été déterminées à une flexion de L/200. Le pliage L/200 correspond à 0,5% de pliage 
de la largeur de la travée (Cintrage f=L/200 ; L=largeur de la travée). L’adéquation spécifique à l’application doit 
être testée individuellement.

APPLICATION

a- Traitement de l’eau, chimie, mines, industries 
pétrochimiques 

- Antidérapante
- Caractéristiques résistantes à la corrosion et non 

conductrices
- Facile à entretenir 
- Solution économique et sûre
- Economical and safe solution



b- Transport
- Le secteur du transport est caractérisé par des 

conditions météorologiques parfois difficiles, 
des trafics intenses et des éléments corrosifs qui 
nécessitent des produits fiables nécessitant peu 
d’entretien.

- Les caillebotis en GRP de GCER sont utilisés dans 
différentes applications : marche piéton, marche 
d’escalier de réservoirs ou égouts

c- Agroalimentaire
- Le caillebotis en GRP peut être une structure idéale 

pour le secteur agroalimentaire vue que lors de 
la maintenance et le nettoyage des équipements 
agroalimentaires ; il y a fort utilisation des produits 
chimiques agressifs qui peuvent être très corrosifs 
et peuvent endommagés les structures en acier. 

- Les caillebotis sont conçus pour résister à tout 
type de corrosion et sont donc sans frais de 
maintenance, leur qualité antidérapante offre une 
sécurité même dans un environnement humide .

d- Récréatif
La résistance à la corrosion et la sécurité sont 
les principaux facteurs à considérer pour les 
installations telles que :
parcs aquatiques,
zoo,
ports de plaisance,
aquarium,
remise en forme sportive,
parcs.

e- Use
Platform, Walkway, Stair, Gutter covers, Internal of equipment (packing support)

Le sol de sécurité en PRV se compose d’une grille de support et 
d’une feuille laminée sur la surface supérieure. La couche de revête-
ment est renforcée avec des nattes et des mèches en fibre de verre 
pour augmenter les propriétés de charge.

Les trappes en PRV adaptent les mêmes spécifications, caractéris-
tiques et applications que les caillebotis en PRV, en plus du fait qu’ils 
ont une résistance à la charge améliorée.

DIMENSIONS STANDARD :

1220 mm x 3660 mm

profondeur/epaisseur / 41 m

Mesh : 31x31 mm 

TRAPPES

Portée (mm) Charge ponctuelle (kg) Facteur de sécurité Charge de surface (kg/m2) Facteur de sécurité
300 3,850 2 x F 20,460 3 x q
450 1,705 3 x F 6,050 4 x q
600 957 4 x F 2,574 5 x q
750 616 5 x F 1,309 7 x q
900 425 6 x F 759 8 x q
1,000 345 7 x F 553 9 x q
1,200 239 8 x F 319 10 x q

Remarque : Les charges ont été déterminées à une flexion de L/200. Le pliage L/200 correspond à 0,5% de pliage 
de la largeur de la travée (Cintrage f=L/200 ; L=largeur de la travée). L’adéquation spécifique à l’application doit 
être testée individuellement.



PLAQUES STRIÉES 

Les plaques de GRP sont stables, légères, durables et ont une caractéristique anti-UV. Ils ne se corrodent pas, 
sont faciles à traiter et électriquement isolants. En raison de ces propriétés, ils ont un champ d’application très 
flexible et offrent une multitude d’avantages par rapport aux panneaux en matériaux conventionnels tels que 
l’aluminium, le métal, le bois ou les thermoplastiques.

Autres options :

- Cage de sécurité
- Porte de sécurité
- Plate-forme d›atterrissage
- Fixations/supports mur/sol

CONSTRUCTIONS 

1- LES ÉCHELLES

Les échelles en GRP sont considères des produits innovants qui présentent des avantages intéressants : 
résistant à la corrosion, sécurisant et confortable et ceci est dû à leur caractéristique d’isolant thermique et 
électrique.



2- LES PLATEFORMES 

Les plates-formes sont une combinaison des éléments 
suivants :

- Cadre de plate-forme horizontale
- Surface de marche en grille ouverte ou recouverte de 

GRP
- Système de main courante de protection en PRV (y 

compris la plaque de protection en option)
- Poteaux porteurs
- Contreventement cadre et poteau

Les systèmes de plate-forme d’accès en polymère 
renforcé de verre conviennent aux environnements 
industriels. Ils constituent une alternative sûre, sans 
entretien et économique aux structures en métal ou en 
bois.

3- LES GOUTTIÈRES EN GRP

Les architectes, les gestionnaires de bâtiments et les propriétaires peuvent bénéficier du coût économique des 
gouttières en GRP.

Formulé pour offrir résistance et rigidité, ce qui lui confère des caractéristiques similaires à celles des gouttières 
métalliques, ce qui vous permet de l’utiliser sur des bâtiments pour lesquels vous ne voudriez pas utiliser des solutions 
de gouttières en plastique standard.

4- AUTRES ACCESSOIRES

D’autres produits innovants GRP utilisés pour la fixation sont parfaits pour une utilisation dans des environne-
ments corrosifs pour leur durabilité, leur légèreté et leur coût économique.
  
Clips de fixation
TIGES FILETÉES
PINCES
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AROUND THE WORLD
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Tel. : +216 73 238 960 I +216 98 301 652 I Email : kamilia.ammar@gcertunisie.tn
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Apoquindo 6550 Of. 205. Las Condes -Santiago.
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