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Introduction de la BC-Série :

Les 5 plots BC-série de la 3me génération, type vérin en Polypropylène, réglables en 
continu de 28 à 200 mm, sont constitués de 2 pièces, une tête support et une base 
chacun pourvu d’un pas de vis pour mutuellement s’engager l’un dans l’autre.

Par l’ajoute de rehausses (manchons C3 et inverseur C4) on obtient des plots 
réglables jusqu’à 1120 mm.

Les plots BC-série et les accessoires, de couleur noir, sont en matériaux de 
copolymère de polypropylène chargé de talc, résistants aux U.V. , aux intempéries, 
aux ultra-violets, aux produits chimiques, à une température de – 50° à + 120° et 
pouvant supporter des charges de plus de 1.000 Kg/plot. Des tests de compression 
certifiés sont disponibles sur demande. Les plots BC série sont imputrescibles et 
recyclables.

Sur la tête des plots BC-série il est possible de fixer des accessoires tel que : des 
ailettes de séparation entre dalles, un correcteur de pente de 0 à 5% et plus, des 
supports de lambourdes, des attaches diverse, des vis de fixation ……etc.

Sur la base du plot modèle BC-4 réglable de 85 à 140 mm et sur la base du plot 
modèle  BC-5 réglable de 116 à 200 mm sont prévus deux orifices donnant accès 
à deux clés de verrouillage agencé pour verrouiller la base et la tête du plot et/
ou la rehausse après réglage en hauteur. Sur les rehausses, pour des réglages de 
200 à 1120 mm, se trouvent également deux orifices pour l’accès à deux clés de 
verrouillage. Les clés de verrouillage permettent ainsi de façon simple et fiable un 
maintien efficace de la hauteur ajustée.

La particularité des plots BC- série, avec ailettes circulaires, permet à l’Architecte 
et au bureau d’étude  la création de terrasses accessibles, de terrasses vertes ou 
planchers  surélevés avec des dalles de formes différentes telles que des dalles 
triangulaires, pentagonales, hexagonales, circulaires, carrées ou rectangulaires………
etc.

Tête 

Rehausse + Clés

Base + Clés

Plot BC
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1.1 ) Tête support  de forme cylindrique en Polypropylène : 

- Epaisseur = 5 mm  - Diamètre = 145 mm -  Surface = 165 cm²
- Sous la surface de la tête du plot est prévu 14 nervures de renfort pour une très
  bonne répartition des charges.
- La grande surface portante sert de support à des éléments de pavements de dalles   
  de très grandes dimensions, de caillebotis, de grilles, de support lambourdes…etc
- La tête, pourvue de filets en continu sur toute la hauteur, se visse dans la base du   
  plot ou dans une rehausse ( manchon)  type C3–BC- série.
- Sur la base de la partie filetée de la tête se trouve un clip de sécurité de dévissage
  maximal de manière à conserver, dans la base du plot, trois filets de sécurité.
- Sur la surface de la tête du plot est pourvue :

a) en périphérie de 12 trous circulaires pour fixer des ailettes de formes 
circulaires de séparation entre dalles de 2 - 4,5 - 6 - 8 - ou 10 mm 
d’épaisseurs et permettre ainsi des angles de 30°, 45°, 60°, 90°,120°,145°, 
150° et 180° pour l’utilisation de dalles triangulaires, pentagonales, 
hexagonales, circulaires, carrées, rectangulaires  ou de formes différentes.

b) au centre se trouvent 4 trous de forme rectangulaire pour recevoir, des ailettes 
de forme rectangulaire de séparation entre dalles de 2 - 4,5 - 6 - 8 - ou 10 mm 
pour l’utilisation uniquement de dalles carrées ou rectangulaires.

c) au centre de la tête un trou est prévu avec un pas de vis de 14 mm pour des 
fixations par vis ou boulons ou pour une fixation de support lambourdes. De 
même il est pourvu de 4 autres trous circulaires avec un pas de vis de 12 
mm pour des fixations par vis ou boulon ou pour le placement des ailettes 
circulaires pour des angles à 45° ou 145°.                                      

- Un correcteur de pente 0 à 5% modèle PH5 (breveté) peut ce fixer sur la tête du  
  plot.

145 mm = 165 cm²
Dimensions Tête

5 mm

Renforts

Sécurité

Circulaires 
x12

Rectangulaires 
x4

14 mm

12 mm x4

Composition Tête

1.2 ) Base (socle)  de forme cylindrique en Polypropylène :

- Epaisseur 4 mm  - Diamètre = 200 mm - Surface d’appui = 315 cm²
- Cette base (socle) a une bonne stabilité et un appui parfait sur la surface en     
ROOFING, en PVC, en EPDM ou autre ceci pour éviter le poinçonnement du support. 
- Tous les bords de la base du plot sont arrondis pour éviter une dégradation du    
  support en ROOFING, PVC ou EPDM.
- La base est munie d’un cylindre de diamètre de 110 mm , d’une épaisseur de 4 
  mm et pourvue de 8 nervures de renfort de 3 mm d’épaisseur pour une bonne 
  stabilité et une bonne répartition des charges. Elle est pourvue, à l’intérieur     
  du cylindre, de 4 filets de serrage pour recevoir la tête du plot ou une rehausse  
  (manchon).
- Le cylindre intérieur est pourvu d’un orifice (trou) de sécurité de blocage pour le
  dévissage maximum de la tête du plot.
- En bout du cylindre extérieur et intérieur, ont été prévues des orifices pour
  permettre un bon écoulement des eaux de pluie évitant ainsi une stagnation. 
  De même sous la base du plot se trouve des canaux de drainage reliés entre eux.
- Pour une fixation éventuelle de la base du plot sur un support en béton, en époxy,
  en bois ou en acier la base est pourvue, en périphérie, de 8 trous de diamètre 4  
  et 8 mm avec une encolure de 6 mm. Ces 8 trous ont été placés en regard des 8  
  nervures de renfort pour améliorer la solidité du plot.
- Dans la partie supérieure et extérieure de la base se trouve un petit trou pour 
  permettre d’introduire une pointe de clou afin de débloquer le clip de sécurité sur 
  la tête du plot et permettre ainsi de dévisser la tête du plot pour placer un ou  
  plusieurs manchons supplémentaires (C3) et un inverseur (C4) pour atteindre une   
  hauteur jusqu’à 1120 mm.
- Dans la partie supérieure et extérieure de la base, deux orifices  Lock et Unlock 
  donnant accès à deux clés de verrouillage ont été agencés pour verrouiller la tête      
  du plot et/ou  les manchons après un réglage en hauteur de la tête du plot. Les   
  clés de verrouillage permettent ainsi de façon simple et fiable un maintien efficace  
  de la hauteur ajustée. Le système est breveté.

Base BC-5

Lock / Unlock

Orifice 
eau

Lock / Unlock

Ø =4 mm
Ø =8 mm

Trou 
Sécurité

Filets 4x

200 mm = 315 cm²

Description

Nervures

4 mm
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2 ) Rehausse (manchon) en Polypropylène  réglable de + 120 mm :

- Epaisseur : 4 mm - Diamètre du cylindre : 105 mm
- Le manchon (C3 ) est utilisé pour des hauteurs supérieures à 200 mm jusqu’à  
  1030mm et pouvant atteindre 1120mm avec l’inverseur (C4).
- Le manchon (C3) est muni de 2 cylindres. 
  Ces deux cylindres sont injectés en une pièce. 
  La partie inférieure du cylindre pourvue de plusieurs filets se visse dans la base du  
  plot et possède un clip de sécurité de dévissage maximal. 
  La partie supérieure du cylindre pourvue de 4 filets pour recevoir la tête de plot ou  
  des rehausses (manchons) supplémentaires possède également un clip de sécurité  
  de dévissage maximal de la tête du plot ou de la rehausse ( manchon).
- Le manchon est pourvu, à l’extérieur, de 4 barres verticales servant de renfort.
- Au centre du cylindre intérieur, se trouve un plateau de 3 mm d’épaisseur avec des
  barres de renfort pour rendre la pièce solidaire. Ce plateau est pourvu de 8 trous  
  pour le bon écoulement des eaux de pluie.
- Sur le cylindre supérieur du manchon (C3) sont prévu deux orifices Lock et Unlock  
  donnant accès à deux clés de verrouillage pouvant verrouiller la tête du plot ou des 
  rehausses (manchon C3) après réglage en hauteur de la tête du plot ou des       
  manchons vissés l’un dans l’autre. Les deux clés de verrouillage permettent ainsi   
  de façon simple et fiable un maintien de la hauteur ajustée. 
  Le système est breveté.
- Dans la partie supérieure et extérieure du manchon se trouve un petit trou pour 
  permettre d’introduire une pointe de clou afin de débloquer le clip de sécurité et
  permettre ainsi de dévisser la tête du plot pour placer un ou plusieurs manchons 
  supplémentaires (C3) et un inverseur (C4) pour atteindre une hauteur de 1120  
  mm.
- Des tests de compression certifiés effectués avec la base + le manchon (C3)+     
  la tête du plot vissés à des hauteurs différentes (allant jusqu'à 1030mm) sont  
  disponibles sur demande.
- Des tests de compression certifiés effectués avec la base + le manchon (C3) +  
  l'inverseur (C4) + la tête du plot vissés à des hauteurs différentes (allant jusqu'à 
  1120mm) sont disponibles sur demande.

Rehausse
C3-BC-5

Lock / Unlock

Sécurité

Lock / Unlock

Filets 4x

Trou 
Sécurité

Renforts

- Un nouveau correcteur de pente de 0 à 5% modèle BC-PH5 ( breveté)  peut être  
  utilisé sous la base du plot.
- Des tests de compression certifiés effectués avec la base et la tête de plots      
  vissés et ou vissés avec des rehausses (manchons) à des hauteurs différentes sont   
  disponibles sur demande. Correcteur de pente

BC-PH5
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3) Ailettes de séparateur, entre dalles, sont en matériau POM :

  Deux modèles = de forme circulaire et de forme rectangulaire.

- Epaisseur des ailettes = 2 - 4,5 ( standard) - 6 - 8 ou 10 mm
- Fixation mécanique des ailettes sur la tête du plot par simple clip.
- Pièce en matériau POM de couleur noir très résistant au choc. 
- Ailette circulaire dont la base est cylindrique permet une rotation à 360° 
  sur la tête du plot pour des angles de 30° / 45° / 60° / 90° / 120°, 145°, 150° ou  
  180°.
  L’ailette circulaire, par rotation,  s’adapte facilement à l’angle de la dalle      
  triangulaire, circulaire, pentagonale, hexagonale, carrée, rectangulaire 
  ou de formes différentes.
- Ailette dont la base est rectangulaire permet une position fixe sur la tête du plot
  pour des angles à 90° ou 180° et est utilisée pour des applications uniquement  
  avec des dalles carrées ou rectangulaires.

360 °

Rectangulaires

Circulaires

Clé

Clé
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4) Clé de verrouillage en matériau PA-Nylon. Système breveté :

Le verrouillage du plots BC-Série se fait à l’aide des clés de verrouillage une fois 
celui-ci réglé en hauteur.

Les clés de verrouillage servent de : 

a) Blocage de la tête du plot dans la base du plot.
b) Blocage de la tête du plot dans la rehausse ( manchon).
c) Blocage de la rehausse (manchon) dans la base du plot.
d) Blocage entre chaque rehausse ( manchon) vissée l’un dans l’autre.

Dans la partie supérieure et extérieure de la base du plot et dans les rehausses 
(manchons)  se trouvent deux orifices  Lock et Unlock  donnant accès à deux clés 
de verrouillage qui ont été agencées pour verrouiller la tête du plot après réglage en 
hauteur de la tête du plot. Les clés de verrouillage permettent ainsi de façon simple 
et fiable un maintien efficace de la hauteur ajustée.
Système breveté.

Clés de sécurité

5) Le correcteur de pente PH5  de 0 à 5% en Polypropylène : 

-  En matériaux de copolymère de polypropylène chargé de talc couleur noir
-  Composé de deux cylindres. Assemblage fait en usine
-  Epaisseur des éléments de 3 à 5 mm. 

     -  Diamètre extérieur du disque = 155 mm pour un placement sur la tête du plot.
     -  Epaisseur de l’ensemble à 0 % = 13 mm à ajouter à la hauteur du plot.
     -  Epaisseur de l’ensemble à 5 % = 18 mm à ajouter à la hauteur du plot. 

Le correcteur de pente modèle PH5 se fixe sur la tête du plot et compense, à 
l’horizontale, une pente de 0 à 5% permettant de réaliser une surface parfaitement 
plane au dessus de la tête du plot. Il est utilisé uniquement avec les ailettes de 
forme rectangulaire.

Adapté à la tête du plot, le cylindre supérieur est réglable à 360° pour trouver 
la bonne valeur de la pente visible à travers une fenêtre ovale de lecture et 
permettant de rattraper des pentes de 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 
%. ( 0 à 5 cm/m )
Un ergot stabilise la valeur sélectionnée et empêche les deux cylindres de bouger. 
Le correcteur PH5 peut tourner sur la tête du plot pour être positionné sur la 
bonne direction de la pente par l’indication d’une flèche sur la valeur de la pente 
sélectionnée.
Ensuite l’ensemble du plot complet est positionné dans le sens de la pente à 
redresser par la flèche indicatrice imprimée sur le plateau du correcteur avec la 
valeur de la pente à redresser. ( de 0 à 5 %). Le plot sera alors à l’horizontal dans 
toutes les directions par rapport à la pente du sol à redresser.
L’ avantage de ce système permet un nouveau réglage du correcteur sans devoir 
sortir le plot (+PH5) de sous la dalle.
Conclusion,  un gain de temps pour l’application.

 

Correcteur de pente
PH5

155 mm

Flèche = Direction

Valeur
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Ergot

6) Le correcteur de pente BC-PH5 de 0 à 5% en Polypropylène : 

Utilisation du correcteur BC- PH5 avec les ailettes circulaires et rectangulaires.
- En matériaux de copolymère de polypropylène chargé de talc couleur noir

      -    Composé de deux cylindres est assemblé en usine                
- Epaisseur des éléments de 3 à 5 mm
- Diamètre extérieur du disque = 225 mm 

      -    Epaisseur de l’ensemble à 0 % = 13 mm à ajouter à la hauteur du plot.
      -    Epaisseur de l’ensemble à 5 % = 18 mm à ajouter à la hauteur du plot. 

PH5
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Le correcteur de pente BC-PH5 se place sous la base du plot et donc en contact 
direct avec le sol en pente. De ce fait le plot, placé sur le correcteur de pente BC-
PH5 (avec la correction effectuée) sera toujours placé à la verticale (90°) par rapport 
à la pente du sol. La tête du plot sera toujours à l’horizontale (0%) par rapport à la 
pente du sol.
Le correcteur de pente BC-PH5  permet de rattraper des pentes de 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 
2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 %.
Les deux cylindres sont réglables à 360° et un ergot stabilise la valeur et empêche 
les deux cylindres de bouger à  la bonne valeur de la pente visible à travers une 
fenêtre ovale de lecture. Exemple : si la pente est de 3% on positionne, par rotation,  
les deux cylindres sur la même valeur 3% ( les deux flèches l’un sur l’autre).
Ensuite l’ensemble du correcteur de pente BD-PH5 complet est positionné dans la 
direction de la pente à redresser par la flèche indicatrice imprimée sur le plateau 
inférieur du correcteur avec la même valeur du plateau supérieure. Le plot, placé sur 
le correcteur de pente BC-PH5, sera alors à l’horizontale dans toutes les directions 
par rapport à la pente du sol à redresser.
Suivant les règles de l’art il est nécessaire d’avoir des sols avec des pentes de 
minimum 2% ou plus pour avoir un bon écoulement des eaux de pluie.
Un ensemble des deux correcteurs BC-PH5 permet de redresser des pentes jusqu’à 
10%.

  

Correcteur de pente
BC-PH5

225 mm

Valeur

Flèche = Direction

7) Le coupleur Inverseur  C4-BC-INV réglable de + 32 mm  en 
Polypropylène :

- En matériaux de copolymère de polypropylène chargé de talc couleur noir
- Epaisseur : 5 mm
- Diamètre extérieur = 105 mm 

Le coupleur (C4), à pas de vis inversé, est composé de deux cylindres de plusieurs 
filets intérieurs et extérieurs et est vissé complètement en usine.  

Le coupleur (C4) inverseur a deux fonctions.

a) Il s’adapte sur le plot modèle BC-4 pour un réglage de 198 à 230 mm.
b) Il se placera toujours au dessus de la dernière rehausse (manchon) pour 

faciliter un réglage fin de + 32 mm en hauteur de la tête du plot sous la 
dalle, ou caillebotis, ou planchers surélevés ou surface en lames de bois    
et/ou pour des terrasses vertes sur caillebotis.

Le coupleur inverseur (C4) se clipse dans la base du plot modèle BC-4 et modèle 
BC-5 et reste fixe. Ensuite on visse complètement soit une tête de plot BC-4 ou BC-5 
et ou une rehausse ( manchon C3) dans la partie supérieure du coupleur inverseur. 

Le coupleur inverseur (C4) est pourvu d’un système de sécurité de blocage de 
dévissage maximum pour avoir au moins 3 filets de serrage minimum.

A l’intérieur des deux pièces du coupleur inverseur (C4) se trouve un plateau de 5 
mm d’épaisseur pour rendre les pièces solidaires et sont pourvues de trous pour un 
bon écoulement des eaux de pluies.

Sur la partie supérieure du coupleur inverseur (C4) se trouve un petit trou pour 
permettre de placer une pointe de clou afin de débloquer le clip de sécurité et 
permettre ainsi de dévisser la tête du plot. 

La mise en œuvre du coupleur Inverseur (C4) sur la rehausse (manchon C3) et la 
tête du plot dans le coupleur Inverseur est expliquée dans une page référence AIP-
7-BC en annexe.          

Inverseur
C4-BC-INV

BC-PH5
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8) Plateau pour support de lambourdes (voliges, chevrons…) modèle BC-
Batten :

Le plateau support de lambourdes est utilisé pour la réalisation de terrasse avec des 
lames en bois ou en lames composites placées et fixé sur des lambourdes.

Le plateau support de lambourdes est pourvu de guide de réglage de 35 à 90 mm et 
plus pour recevoir des lambourdes de formes et d’épaisseur différentes. 
Les lambourdes sont fixés sur les guides de réglages par des vis en Inox.

Description : 

- Le plateau support de lambourdes est composé de 7 pièces comprenant : 
     1 plateau rectangulaire + 4 guides de réglages en matériaux de      
     Polypropylène pour la fixation des lambourdes + 2 clips de serrage en        
     matériau POM pour la fixation du plateau lambourde sur la tête du plot en  
     Polypropylène.
- Dimensions du plateau de forme carré = 154 x 154 x H 11 mm
- Surface du plateau = 240 cm² avec des rainures de renfort de 3 mm 

d’épaisseur.
- Au centre du plateau un trou de diamètre de 15 mm est prévu pour y placer 

les 2 clips de fixation sur la tête du plot.
- Sur la surface du plateau est prévu 4 rainures de longueur de 75 mm pour 

recevoir les 4 guides de réglage. 
- Dimensions des guides de réglage= pièces de forme triangulaire de 30 x 50 

x H35mm et qui se clipse dans la rainure du plateau.
- Les guides de réglage peuvent recevoir des lambourdes d’épaisseur de :

35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm et plus.

La mise en œuvre des lambourdes sur le plateau support lambourde et le placement 
sur le plot est expliquée dans une page référence AIP-3-BC et AIP-16-BC en annexe.

BC-BATTEN

154 mm

Guide de
réglage
4x
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9) Tests de compression :

Trois types de tests importants ont été faits sur chaque modèle de plot BC série sur : 

a) la surface complète de la tête du plot vissée sur la base du plot et à des 
hauteurs différentes.

b) la moitié de la surface de la tête du plot vissée sur la base du plot et à des 
hauteurs différentes.

c) le quart de la surface de la tête du plot vissée sur la base du plot et à des 
hauteurs différentes.

Le rapport des tests a été exécuté et agréé par la société SIRRIS. www.sirris.be

Les essais sont réalisés sur une machine d’essais universelles de type Instron 1185 

(ME002) d’une capacité de 100 kN munie d’une cellule de charge Instron type 2525 

– 801 code 200 (CE003) d’une capacité de 100 kN . Les cellules de charges sont 

étalonnées par un organisme extérieur accrédité (UKAS Lab n° 0019. La vitesse de 

sollicitation est de 10 mm/min. Chaque type de plot est sollicité sur l’entièreté de la 

surface du plot (1/1), sur la moitié de la surface du plot (1/2 ) et sur le quart de la 

surface du plot (1/4).

Guide

Guide x4 Epaisseur = 11 mm

Clips de serrage
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10) Applications :

 a) Dalle Rectangulaire ou carrée

 b) Dalle Triangulaire

 c) Dalle Hexagonale      d) Dalle Pentagonale

 


