
Secteur vert - Plaques traficables

 BETON DOBBELAERE TIELT

Longueur Largeur epaisseur au 
milieu

épaisseur sur le 
bord

200 118 9,5 9,3

250 118 12,7 12

300 118 12,7 11,8

325 118 12,7 11,7

350 118 12,7 11,6

400 118 12,7 11,4

440 118 12,7 11,2

Plaque traficable en pente

Cette plaque se sèche plus vite grâce à la surface en pente et 
il y a une répartition égale de l’eau  des deux côtés.
Standard : 6 Chevilles / 2 rainures de fixation.

Sur demande disponible avec 1 rainure de fixation.

Longueur Largeur épaisseur

200 118 10

250 118 12

300 118 12

325 118 12

350 118 12

400 118 12

440 118 12

Plaque traficable plat

Les plaques traficables plats sont toujours installées avec une 
légère pente d’un côté. 
Des trous supplémentaires donnent la possibilité de monter 
des tunnels, des brise-vents ou des systèmes pour fixer des 
plantes.
Standard : 6 chevilles / 2 rainures de fixation.
Sur demande possible avec 1 rainure de fixation.

NV Beton R.Dobbelaere-Bonte  •  Galgenveldstraat 31  •  B-8700 Tielt  •  Tel:+32(0)51 40 09 10  •  Fax:+32(0)51 40 63 17
www.beton-dobbelaere.be  •  email: manager@beton-dobbelaere.be   

http://www.beton-dobbelaere.be
http://www.beton-dobbelaere.be
mailto:manager@beton-dobbelaere.be
mailto:manager@beton-dobbelaere.be


 BETON DOBBELAERE TIELT

Plaque traficable – écoulement d’eau 

Longueur Largeur épaisseur au 
milieu

épaisseur sur le 
bord

150 118 7,8 7,5

197 118 9 8,6

225 118 10,2 9,8

250 118 10,2 9,8

275 118 11 10,2

300 118 11 10,2

325 118 11,3 10,5

350 118 11,5 10,4

Les plaques ont une partie traficable abaissée et en pente et 
elles ont une grande capacité d’écoulement d’eau et une 
fonction autonettoyante.
Standard : 6 chevilles / 2 rainures de fixation.
Sur demande possible avec bord supérieur élargi.

Plaque couvre-sol

Longueur Largeur épaisseur

200 100 10

250 118 12

300 118 12

200 118 14

250 118 14

300 118 14

Les plaques sont utilisées pour renforcer des revêtements de 
sol  des tracés, des sites de stockage, des bâtiments et des 
routes d’accès.
Ces plaques ont une surface plane sans rainures de fixation.
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Seul notre coeur n’est pas de béton



 BETON DOBBELAERE TIELT

Longueur Largeur épaisseur au 
milieu

épaisseur sur 
le bord

Diam. rail

150 118 7,8 7,5 4/4” -  5/4”

250 118 10,2 9,8 4/4” -  5/4”

325 118 11,4 10,4 4/4”  -  5/4”

Plaque traficable –chariot d’arrosage/écoulement d’eau 

Les plaques ont une partie traficable abaissée et en pente et 
elles ont des supports élevés pour monter un rail de chariot 
d’arrosage. Avantages :pas d’entassement de déchets et pas 
d’encombrement de l’écoulement. 
Standard : 6 chevilles / 2 rainures de fixation.

Longueur Largeur épaisseur au 
milieu

épaisseur sur le 
bord

200 58 9 8,5

Plaque traficable-bordures–écoulement d’eau

Les plaques qui  ont une économie de poids, ont une partie 
traficable en pente et une fonction autonettoyante.
Il  y a des possibilités faciles de construction avec le bord 
supérieure élargi.
Standard : 6 chevilles / 2 rainure de fixation.

Longueur Largeur épaisseur au 
milieu

épaisseur sur 
le bord

Diam. rail

200 120 9 8 4/4”

Plaque traficable en pente - chariot d’arrosage

Il  y a des supports élevés pour fixer un rail d’arrosage sans 
forer ou sans faire des trous de fixation supplémentaires.
Grâce à la partie légère en pente, il  n’y a pas de formation de 
flaque sur la plaque et sous le rail. 
Sans montage du rail, les plaques sont traficable en travers 
par les rolls Danois.
Standard : 6 chevilles / 2 rainures de fixation.
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