
PLOT RÉGLABLE
PERMET REHAUSSER LE DALLAGE



PLOT RÉGLABLE  
Le plot réglable de Zoontjens permet de rehausser le dallage. En cas 
d’un support irrégulier ou d’une pente, celui-ci permet de niveler la 
surface praticable. En outre, ceci crée un espace sous les dalles, qui 
peut être utilisé pour cacher des équipements sur la toiture et évacu-
er les eaux de pluie. 

LE SYSTÈME
Le plot réglable se compose d’un socle 
réglable en continu et d’anneaux compen-
sateurs pour la hauteur en deux tailles. Un 
élément de support est placé sur le com-
pensateur en fonction du type de dalles 
qui sera utilisé. Le socle réglable peut être 
réglé sur la hauteur voulue en tournant. 
La hauteur minimale est de 35 mm et la 

hauteur maximale est de 74 mm (y com-
pris l’élément de support). Des anneaux 
compensateurs peuvent être placés sur 
le  socle pour augmenter la hauteur. Les 
compensateurs sont disponibles en 13, 24 
et 48 mm. Vous pouvez superposer jusqu’à 
maximum 4 compensateurs, ce qui repré-
sente un rehaussement de maximum 266 
mm. La charge maximale est de 1000 kg.



L’ÉLÉMENT DE SUPPORT
Le plot réglable peut être utilisé en combi-
naison avec toutes les dalles de Zoontjens. 
En fonction de la dalle choisie, un disque 
Lockplate, un disque Fixplate ou un disque 
Fixplate Lock est posé en haut du système. 
Ces éléments de support créent un dallage 
parfaitement raccordé et/ou solidarisé.

FIXPLATE LOCK 
Le Fixplate Lock possède des pièces 
d’angle amovibles sur lesquelles les dalles 
doivent être collées avec le mastic-colle 
3M FC 550. Les dalles sont fixées et calées 
sur le Fixplate Lock à l’aide de ces pièces 
d’angle. En cas de besoin, les dalles avec 
les pièces d’angle peuvent être déverrouil-
lées en tournant au milieu du Fixplate Lock 
avec un tournevis plat.

LA FINITION DES RIVES
Un plot spécifique pour costière est dispo-
nible pour la finition des rives. Ce plot est 
muni d’un côté droit pour une pose précise 
le long de relevés. Ils sont également régla-
bles en hauteur et peuvent être pourvus de 
compensateurs de hauteur, sur lesquels le 
disque costière est posé avec la réglette 
spéciale et éventuellement des ailettes. 
Ceci permet de solidariser les dalles en 
zone de rives. 

CONDITIONNEMENT 
Tous les éléments sont emballés par 
50 unités, exceptés les ailettes pour rives 
(100 unités).



SI SEULEMENT LE MONDE ETAIT DEUX FOIS PLUS GRAND

En ce qui nous concerne, c’est possible. Ce monde, deux fois plus grand. Un 
monde que nous pouvons mettre en valeur avec nos systèmes de dallage 
de toiture. Grâce à nos décennies d’expériences, nous osons prétendre 
être l’expert par excellence en dallage de toiture. Qu’il s’agisse de toitures 
durables ou de toitures conviviales, aménagées en espace de vie. 
Tous les jours, nous travaillons avec les architectes et entrepreneurs. 
Entrepreneurs de travaux d’étanchéité et promoteurs immobiliers. 
Inventeurs et exécuteurs. Nous les écoutons, collaborons avec eux et nous 
les conseillons. Ainsi, nous sommes le partenaire idéal avec une bonne 
vision sur la toiture. C’est notre HIGHER GROUND.
 zoontjens.com

Anneau compensateur 
réglable 48 mm

Anneau compensateur 
réglable 24 mm

Anneau compensateur 
réglable 13 mm

Elément Lockplate

Plot réglable 
base 35 – 55 mm

Plot réglable 
base 50 – 74 mm

DIVERS SYSTÈMES

Fixplate lock

Ailettes pour rives

Disque costière avec 
réglette costière

Disque costière EPDM

Elément Fixplate

PLOT RÉGLABLE AVEC  
DREEN®MAGNA (60X60X6)

Les spécifications, schémas et détails 
sont établis selon les dernières 
techniques et avec le plus grand soin. 
Zoontjens France sarl ne peut en aucun 
cas être tenu responsable de tout 
dommage direct ou indirect lié à 
d’éventuelles erreurs ou omissions dans 
cette fiche. Nous nous réservons le droit 
d’apporter des modifications aux produits 
et aux systèmes dans un but d’innovation 
et d’amélioration.

PLOT RÉGLABLE AVEC  
MET DREEN®NXT

AVEC DREEN®CERAMICA, 
DREEN®ELEGANCE

& DREEN®MAGNA (60X60X4.4)

PLOT RÉGLABLE AVEC SYSTÈME 
DE COSTIÈRE

Anneau compensateur 
réglable 48 mm

Anneau compensateur 
réglable 24 mm

Anneau compensateur 
réglable 13 mm

Plot réglable 
base 35 – 55 mm

Plot réglable  
costière 50-74 mm

Plot réglable 
base 50 – 74 mm


