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texte du cahier des charges du plot type « dPH5 » de 100 à 170 mm

Plot, type vérin, constitué de 5 pièces, réglable en continu de 100 à 170 mm avec un correcteur de 
pente de 0 à 5%  intégré sur la tête du plot, et d’une rehausse (manchon) avec filets intérieurs et 
extérieurs constituée de 1 pièce sont en matériaux de copolymère de polypropylène chargé de talc ou 
en polyester armé de fibre de verre et pouvant supporter des charges de + de 1.000 kg/plot.
Par l’ajoute de rehausses (manchons) le DPH5 est réglable jusqu’à 700 mm.

caractéristiques techniques

1) Le plot est constitué de 5 pièces. Il est  réglable  de 100 à 170 mm

 Tête support + correcteur de pente + plateau ailettes séparateur de dalles + collier de réglage haut/
bas + socle(embase).

a) tête support de dalles : la tête à vis est pourvue d’un clips de sécurité de dévissage 
maximum.

Grande surface portante de 190 cm2 (diam. 155 mm), d’une épaisseur de 4 mm et renforcée de 
plusieurs nervures de renfort
Il est pourvu d’un clips de sécurité de blocage pour le  dévissage maximum à 170 mm. 
Au centre de la tête un trou de 10 mm est prévu pour recevoir le plateau des ailettes du séparateur 
des  dalles 
et/ou une cheville et une vis de serrage pour des fixations mécanique.
La surface portante à un angle de 0 à 5% avec les indications des valeurs de la pente à redresser à 
savoir 0-0,5-
1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 cm/m et sert à recevoir la pièce du correcteur de pente de 0 à 5 cm/m.
La tête se visse dans le collier de réglage haut/bas.

b) correcteur de pente de 0 à 5 cm/m : (diam. 170 mm).

Pièce cylindrique adaptée sur la tête du plot au moyen de 3 clips de serrage et assemblé à l’usine. 
Par rotation du correcteur de pente de 360° vers la gauche ou la droite on règle le système, par 
une fenêtre de lecture de forme ovale, sur la valeur de la pente à redresser. Un ergot stabilise la 
valeur sélectionnée. Ensuite l’ensemble du plot complet est positionné dans le sens de la pente à 
redresser par une flèche indicatrice imprimée sur le plateau du correcteur avec la valeur de la pente 
à redresser (de 0 à 5cm/m, valeur idem à la tête support).  Le plot  sera alors à l’horizontale dans 
toutes les directions par rapport à la pente à redresser. Le plateau des ailettes séparatrices des dalles, 
étant libre au centre de la tête du plot, se positionnera par rotation dans le sens des dalles imposé par 
l’architecte.

c) ailettes séparateur des dalles : (diam. 8 mm).

Plateau cylindrique pourvu de 4 ailettes de positionnement des dalles pour obtenir un joint ouvert 
de   4,5 – 6  ou 10  mm  d’épaisseur. Le plateau se clips sur la surface de la tête support et il est libre 
sur 360°. Au centre du plateau des ailettes, un trou de 8 mm est prévu pour recevoir, si besoin, une 
cheville pour fixer les 4 dalles sur la tête du plot. Un plateau avec écarteur de 2 mm d’épaisseur  est 
disponible : celui ci est conçu pour recevoir des dalles sans joint apparent entre les dalles. Le plateau  
des ailettes peut également se positionner sur le dos de l’embase. 
En bord de mur on casse les deux ailettes prédécoupées pour recevoir les deux dalles. E n coin de mur 
il suffit de
déclipser  le plateau des ailettes au moyen d’un petit tournevis et le coin de la dalle se repose 
entièrement sur la tête du plot.



www.buzon-world.com

BPI - FaBrIcant de Plots réglagBles Pour tous tyPes de terrasses

d) socle (embase) : pièce cylindrique et bord arrondi pour éviter de blesser le support.

Il est  pourvu de 3 filets intérieurs pour recevoir le collier de réglage haut /bas.
Le socle : embase de 315 cm2 de surface(diamètre 20 cm) pour éviter le poinçonnement du support. 
Epaisseur de 3 mm pour la solidité. Le socle est muni d’un cylindre de diamètre de 125mm et pourvu 
de 8 nervures de renfort de 5 mm d’épaisseur pour la stabilité et la répartition des charges. Le socle 
est munit de 2 opercules pour permettre le libre écoulement des produits chimiques ou autres. Pour la 
fixation éventuelle du socle sur le support en béton ou bois ou acier ;le socle est pourvu de 2 x 4 trous  
de diamètre 4 et 8 mm et d’une épaisseur 
de 8 mm. Ces 8 trous ont été placés en regard des 8 barres de renfort pour la solidité.
En retournant le socle de 360° on a la possibilité de placer le plateau des ailettes du séparateur des 
dalles
pour obtenir une plus grande surface de pose des dalles. La direction et la valeur de la pente à 
redresser est alors indiqué sur le verso du plateau de la tête du plot.

e) collier de réglage haut / bas : (diam. 115 mm).

Pièce, à pas de vis inversé, composée de 3 filets intérieurs et de plusieurs filets extérieurs ( 8 filets) est 
vissée en usine sur  le socle du plot. La tête du plot se visse dans le filet intérieur du collier de réglage. 
La tête du plot est pourvue d’un clips de sécurité de dévissage maximum à 170 mm Dans la partie 
supérieure du collier de réglage se trouve un trou pour permettre de placer une pointe de clou afin de 
débloquer le clips de sécurité et permettre ainsi de visser une rehausse pour des réglages supérieurs à 
170 mm
Le collier, réglé à 140 mm au moyen d’un repère A inscrit sur le collier et d’un repère  B inscrit sur la 
tête du plot, a une course de réglage Haut/Bas de 35 mm
Le collier de réglage est muni d’un plateau pour recevoir une clef pour permettre un réglage fin du plot 
après la pose des 4 dalles

2) rehausse (manchon) : réglable de 120 mm

La rehausse est munis de 2 cylindres et d’un clips de sécurité de dévissage :
Le cylindre du pas de vis intérieure diam  105 mm est pourvu à l’extérieur de 4 barres de nervures 
verticales servant de renfort. Cette partie du cylindre reçoit la tête du plot. Le serrage de la tête du 
plot dans le manchon sera de minimum de 3 filets et la tête est maintenue dans le manchon par un 
système de sécurité de blocage de dévissage.
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 l’écoulement des eaux ou produits 
chimiques.
Le cylindre de vis extérieur (diam 102 mm ) se visse et se règle sur le collier de réglage. Il faut 
également une sécurité d’au moins 3 filets de serrage minimum. La rehausse est pourvue d’un clips 
de sécurité de blocage de dévissage maximum. Sur la partie supérieure du manchon se trouve un trou 
pour permettre de placer une pointe de clou afin de débloquer le clips de sécurité et permet ainsi de 
dévisser la tête du plot pour placer une ou plusieurs rehausses supplémentaires.
Avec une rehausse on obtient un réglage de 170 à 290 mm. Avec 2 rehausse de 240 à 400 mm 
Avec 3 rehausse de 320 à 520 mm et avec 4 rehausses de 390 à 6O0 mm.

3) toutes les pièces à vis sont solidaires l’une par rapport à l’autre. Ce qui veut dire que si la 
base du plot est fixée ou vissée sur le sol et le plancher sur la tête du plot, le plancher sera solidaire du 
sol.
    On peut également, grâce au correcteur de pente, créer une pente d’accès de 1 à 5%
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4) résistance :
 
Aux vieillissements, aux intempéries, aux ultra- violets, aux produits chimiques. Produit imputrescible 
et recyclable.

5) le « dPH5 » est couvert par un Patent PendIng ( brevet).
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