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N° Ref. Art. Désignation Gencod Nb Pces 
/ Colis

Nb Colis 
/ Palette Poids Prix HT 

/ Unit

1 HA 29/39mm Plot autonivelant h29/39mm pour dalles 3 441 290 001 181 60 / carton 25 9,5 Kg 3.03 €

2 HA 55/75mm Plot autonivelant h55/75mm pour dalles 3 441 290 000 924 60 / sac 16 14,00 kg 3.41 €

3 HA 65/95mm Plot autonivelant h65/95mm pour dalles 3 441 290 000 931 60 / sac 12 16 kg 3.61 €

4 HA 95/155mm Plot autonivelant h95/155mm pour dalles 3 441 290 000 948 40 / sac 14 14 kg 4.09 €

5 HA 155/245mm Plot autonivelant h155/245mm pour dalles 3 441 290 000 955 40 / sac 8 20 kg 4.70 €
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Effort de
compression 

(en N)

MPL 128532-A et B
Vissés > 19954

Dévissés 10015 +/- 1085

VUE DE CÔTÉ VUE DE DESSUS TEST D’ÉCRASEMENT

Pente 5%

NORMES EN VIGUEUR ET RECOMMANDATIONS 
POUR LA POSE SURÉLEVÉE

l  DTU 43.1 (NF P 84.204) Travaux d’étanchéité des toitures-terrasses et toitures  
inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie :

  Extrait : « le revêtement de circulation est exécuté conformément aux dispositions de  
l’article 7,213.232 complété par les dispositions suivantes en ce qui concerne les plots :

 La sous-face des plots doit être en matière rigide
 La section de la face en contact avec l’asphalte doit être ≥300 cm²
 La pression sous charge permanente sur l’asphalte doit être ≤20000 Pa (0,2 daN/cm²) »
 Caractéristiques :
 La section minimale de chaque face est de 100 cm²
 La résistance à la rupture des plots doit être telle qu’ils supportent :
 2,5 KN lors d’un essai de chargement excentré sur ¼ du plot :
 5,0 KN lors d’un essai de chargement uniformément réparti sur toute la section du plot

l  DTU 20.12 (NF P 10.203) Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures 
destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité

l  NF P06.001 Base de calcul des constructions-charges d’exploitation des bâtiments
l DTU P06.002 Règles vent NV65 modifiées 2009
l  DTU P06.006 Règles N84 modifiées 2009 – Action de la neige sur les constructions
l NF EN 1339 Dalles en béton
l  NF DTU 51.4 P1-1 (CCT) Travaux de bâtiment Platelages extérieurs en bois (1)

(1) EXTRAIT : « Les plots en matériau de synthèse décrits dans le présent NF DTU, à destination des paletages de type 1, doivent être conformes aux exigences suivantes :
L’embase des plots comporte une face d’appui plane de surface minimale 300 cm², La partie supérieure des plots doit permettre l’appui et l’accroche en deux points au minimum des lambourdes, Dans le cas des plots supportant une jonction 
de lambourdes, la surface de la partie supérieure des plots ne doit pas être inférieure à 50 cm² avec une largeur minimale de 57mm, Dans le cas de plots supportant les lambourdes filantes, la surface de la partie supérieure des plots ne doit 
pas être inférieure à 25 cm² avec une largeur minimale de 57mm, La résistance caractéristique des plots obtenue par essai de chargement (charge concentrée dite « ponctuelle ») excentré sur la moitié de la partie supérieure du plot (assise de 
la lambourde), doit être d’au moins 3,9 kN. L’essai doit être pratiqué en position fonctionnelle la plus haute indiquée par le fabriquant,
NOTE :
La résistance caractéristique FRk doit être déterminée conformément à l’Eurocode 0 avec un minimum de cinq essais. Celle-ci doit satisfaire les exigences normatives de l’Eurocode 0, à savoir :
FRk≥YM xYqxQk Avec Yq=1,5 conformément à l’Eurocode 0 et son annexe nationale, Qk=2kN pour les platelages de type 1. La valeur minimale retenue pour le coefficient partiel sur les matériaux est YM=1,3.
L’intégrité des performances mécaniques doit être conservée sur une plage de température ambiante de -20°C à 40°C.

CONDITIONNEMENT

Sac Palette
40 pcs 14 kg 480 pcs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES PLOTS

Plot réalisé en matériau totalement recyclable

Résistant aux solutions acides et basiques

Résistant aux agents atmosphériques

Résistant aux températures entre -30°C et +60°C

Les plots sont conformes à la DTU 43.1 et 51.4

Résistant au test d’écrasement 
avec charge supérieur à 1 tonne

Résine synthétique (Polypropylène chargé)

FICHE TECHNIQUE PLOT AUTO-NIVELANT POUR DALLE  
HA 95/155 mm RÉGLABLE

Tête réglable,
compense une pente 

de 5% maximum

TECHNIQUE
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Effort de
compression 

(en N)

MPL 128532-A et B
Vissés > 19954

Dévissés 10015 +/- 1085

VUE DE CÔTÉ VUE DE DESSUS TEST D’ÉCRASEMENT

NORMES EN VIGUEUR ET RECOMMANDATIONS 
POUR LA POSE SURÉLEVÉE

l  DTU 43.1 (NF P 84.204) Travaux d’étanchéité des toitures-terrasses et toitures  
inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie :

  Extrait : « le revêtement de circulation est exécuté conformément aux dispositions de  
l’article 7,213.232 complété par les dispositions suivantes en ce qui concerne les plots :

 La sous-face des plots doit être en matière rigide
 La section de la face en contact avec l’asphalte doit être ≥300 cm²
 La pression sous charge permanente sur l’asphalte doit être ≤20000 Pa (0,2 daN/cm²) »
 Caractéristiques :
 La section minimale de chaque face est de 100 cm²
 La résistance à la rupture des plots doit être telle qu’ils supportent :
 2,5 KN lors d’un essai de chargement excentré sur ¼ du plot :
 5,0 KN lors d’un essai de chargement uniformément réparti sur toute la section du plot

l  DTU 20.12 (NF P 10.203) Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures 
destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité

l  NF P06.001 Base de calcul des constructions-charges d’exploitation des bâtiments
l DTU P06.002 Règles vent NV65 modifiées 2009
l  DTU P06.006 Règles N84 modifiées 2009 – Action de la neige sur les constructions
l NF EN 1339 Dalles en béton
l  NF DTU 51.4 P1-1 (CCT) Travaux de bâtiment Platelages extérieurs en bois (1)

(1) EXTRAIT : « Les plots en matériau de synthèse décrits dans le présent NF DTU, à destination des paletages de type 1, doivent être conformes aux exigences suivantes :
L’embase des plots comporte une face d’appui plane de surface minimale 300 cm², La partie supérieure des plots doit permettre l’appui et l’accroche en deux points au minimum des lambourdes, Dans le cas des plots supportant une 
jonction de lambourdes, la surface de la partie supérieure des plots ne doit pas être inférieure à 50 cm² avec une largeur minimale de 57mm, Dans le cas de plots supportant les lambourdes filantes, la surface de la partie supérieure des 
plots ne doit pas être inférieure à 25 cm² avec une largeur minimale de 57mm, La résistance caractéristique des plots obtenue par essai de chargement (charge concentrée dite « ponctuelle ») excentré sur la moitié de la partie supérieure 
du plot (assise de la lambourde), doit être d’au moins 3,9 kN. L’essai doit être pratiqué en position fonctionnelle la plus haute indiquée par le fabriquant,
NOTE :
La résistance caractéristique FRk doit être déterminée conformément à l’Eurocode 0 avec un minimum de cinq essais. Celle-ci doit satisfaire les exigences normatives de l’Eurocode 0, à savoir :
FRk≥YM xYqxQk Avec Yq=1,5 conformément à l’Eurocode 0 et son annexe nationale, Qk=2kN pour les platelages de type 1. La valeur minimale retenue pour le coefficient partiel sur les matériaux est YM=1,3.
L’intégrité des performances mécaniques doit être conservée sur une plage de température ambiante de -20°C à 40°C.

CONDITIONNEMENT

Sac Palette
40 pcs 20 kg 240 pcs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES PLOTS

Plot réalisé en matériau totalement recyclable

Résistant aux solutions acides et basiques

Résistant aux agents atmosphériques

Résistant aux températures entre -30°C et +60°C

Les plots sont conformes à la DTU 43.1 et 51.4

Résistant au test d’écrasement 
avec charge supérieur à 1 tonne

Résine synthétique (Polypropylène chargé)

Pente 5%

FICHE TECHNIQUE PLOT AUTO-NIVELANT POUR DALLE  
HA 155/245 mm RÉGLABLE

Tête réglable,
compense une pente 

de 5% maximum

TECHNIQUE
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Effort de
compression 

(en N)

MPL 128532-A et B
Vissés > 19954

Dévissés 10015 +/- 1085

VUE DE CÔTÉ VUE DE DESSUS TEST D’ÉCRASEMENT

FICHE TECHNIQUE PLOT AUTO-NIVELANT POUR DALLE 
HA 55/75 mm RÉGLABLE

NORMES EN VIGUEUR ET RECOMMANDATIONS 
POUR LA POSE SURÉLEVÉE

l  DTU 43.1 (NF P 84.204) Travaux d’étanchéité des toitures-terrasses et toitures  
inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie :

  Extrait : « le revêtement de circulation est exécuté conformément aux dispositions de  
l’article 7,213.232 complété par les dispositions suivantes en ce qui concerne les plots :

 La sous-face des plots doit être en matière rigide
 La section de la face en contact avec l’asphalte doit être ≥300 cm²
 La pression sous charge permanente sur l’asphalte doit être ≤20000 Pa (0,2 daN/cm²) »
 Caractéristiques :
 La section minimale de chaque face est de 100 cm²
 La résistance à la rupture des plots doit être telle qu’ils supportent :
 2,5 KN lors d’un essai de chargement excentré sur ¼ du plot :
 5,0 KN lors d’un essai de chargement uniformément réparti sur toute la section du plot

l  DTU 20.12 (NF P 10.203) Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures 
destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité

l  NF P06.001 Base de calcul des constructions-charges d’exploitation des bâtiments
l DTU P06.002 Règles vent NV65 modifiées 2009
l  DTU P06.006 Règles N84 modifiées 2009 – Action de la neige sur les constructions
l NF EN 1339 Dalles en béton
l  NF DTU 51.4 P1-1 (CCT) Travaux de bâtiment Platelages extérieurs en bois (1)

(1) EXTRAIT : « Les plots en matériau de synthèse décrits dans le présent NF DTU, à destination des paletages de type 1, doivent être conformes aux exigences suivantes :
L’embase des plots comporte une face d’appui plane de surface minimale 300 cm², La partie supérieure des plots doit permettre l’appui et l’accroche en deux points au minimum des lambourdes, Dans le cas des plots supportant une jonction 
de lambourdes, la surface de la partie supérieure des plots ne doit pas être inférieure à 50 cm² avec une largeur minimale de 57mm, Dans le cas de plots supportant les lambourdes filantes, la surface de la partie supérieure des plots ne doit 
pas être inférieure à 25 cm² avec une largeur minimale de 57mm, La résistance caractéristique des plots obtenue par essai de chargement (charge concentrée dite « ponctuelle ») excentré sur la moitié de la partie supérieure du plot (assise de 
la lambourde), doit être d’au moins 3,9 kN. L’essai doit être pratiqué en position fonctionnelle la plus haute indiquée par le fabriquant,
NOTE :
La résistance caractéristique FRk doit être déterminée conformément à l’Eurocode 0 avec un minimum de cinq essais. Celle-ci doit satisfaire les exigences normatives de l’Eurocode 0, à savoir :
FRk≥YM xYqxQk Avec Yq=1,5 conformément à l’Eurocode 0 et son annexe nationale, Qk=2kN pour les platelages de type 1. La valeur minimale retenue pour le coefficient partiel sur les matériaux est YM=1,3.
L’intégrité des performances mécaniques doit être conservée sur une plage de température ambiante de -20°C à 40°C.

CONDITIONNEMENT

Sac Palette
60 pcs 14 kg 840 pcs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES PLOTS

Plot réalisé en matériau totalement recyclable

Résistant aux solutions acides et basiques

Résistant aux agents atmosphériques

Résistant aux températures entre -30°C et +60°C

Les plots sont conformes à la DTU 43.1 et 51.4

Résistant au test d’écrasement 
avec charge supérieur à 1 tonne

Résine synthétique (Polypropylène chargé)

Pente 5%

Tête réglable,
compense une pente 

de 5% maximum

TECHNIQUE
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Effort de
compression 

(en N)

MPL 128532-A et B
Vissés > 19954

Dévissés 10015 +/- 1085

VUE DE CÔTÉ VUE DE DESSUS TEST D’ÉCRASEMENT

NORMES EN VIGUEUR ET RECOMMANDATIONS 
POUR LA POSE SURÉLEVÉE

l  DTU 43.1 (NF P 84.204) Travaux d’étanchéité des toitures-terrasses et toitures  
inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie :

  Extrait : « le revêtement de circulation est exécuté conformément aux dispositions de  
l’article 7,213.232 complété par les dispositions suivantes en ce qui concerne les plots :

 La sous-face des plots doit être en matière rigide
 La section de la face en contact avec l’asphalte doit être ≥300 cm²
 La pression sous charge permanente sur l’asphalte doit être ≤20000 Pa (0,2 daN/cm²) »
 Caractéristiques :
 La section minimale de chaque face est de 100 cm²
 La résistance à la rupture des plots doit être telle qu’ils supportent :
 2,5 KN lors d’un essai de chargement excentré sur ¼ du plot :
 5,0 KN lors d’un essai de chargement uniformément réparti sur toute la section du plot

l  DTU 20.12 (NF P 10.203) Conception du gros œuvre en maçonnerie des toitures 
destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité

l  NF P06.001 Base de calcul des constructions-charges d’exploitation des bâtiments
l DTU P06.002 Règles vent NV65 modifiées 2009
l  DTU P06.006 Règles N84 modifiées 2009 – Action de la neige sur les constructions
l NF EN 1339 Dalles en béton
l  NF DTU 51.4 P1-1 (CCT) Travaux de bâtiment Platelages extérieurs en bois (1)

(1) EXTRAIT : « Les plots en matériau de synthèse décrits dans le présent NF DTU, à destination des paletages de type 1, doivent être conformes aux exigences suivantes :
L’embase des plots comporte une face d’appui plane de surface minimale 300 cm², La partie supérieure des plots doit permettre l’appui et l’accroche en deux points au minimum des lambourdes, Dans le cas des plots supportant une 
jonction de lambourdes, la surface de la partie supérieure des plots ne doit pas être inférieure à 50 cm² avec une largeur minimale de 57mm, Dans le cas de plots supportant les lambourdes filantes, la surface de la partie supérieure 
des plots ne doit pas être inférieure à 25 cm² avec une largeur minimale de 57mm, La résistance caractéristique des plots obtenue par essai de chargement (charge concentrée dite « ponctuelle ») excentré sur la moitié de la partie 
supérieure du plot (assise de la lambourde), doit être d’au moins 3,9 kN. L’essai doit être pratiqué en position fonctionnelle la plus haute indiquée par le fabriquant,
NOTE :
La résistance caractéristique FRk doit être déterminée conformément à l’Eurocode 0 avec un minimum de cinq essais. Celle-ci doit satisfaire les exigences normatives de l’Eurocode 0, à savoir :
FRk≥YM xYqxQk Avec Yq=1,5 conformément à l’Eurocode 0 et son annexe nationale, Qk=2kN pour les platelages de type 1. La valeur minimale retenue pour le coefficient partiel sur les matériaux est YM=1,3.
L’intégrité des performances mécaniques doit être conservée sur une plage de température ambiante de -20°C à 40°C.

CONDITIONNEMENT

Sac Palette
60 pcs 16 kg 660 pcs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES PLOTS

Plot réalisé en matériau totalement recyclable

Résistant aux solutions acides et basiques

Résistant aux agents atmosphériques

Résistant aux températures entre -30°C et +60°C

Les plots sont conformes à la DTU 43.1 et 51.4

Résistant au test d’écrasement 
avec charge supérieur à 1 tonne

Résine synthétique (Polypropylène chargé)

Pente 5%

FICHE TECHNIQUE PLOT AUTO-NIVELANT POUR DALLE  
HA 65/95 mm RÉGLABLE

Tête réglable,
compense une pente 

de 5% maximum

TECHNIQUE

Plot auto nivelantJOUPLAST

N° Ref. Art. Désignation Gencod Nb Pces 
/ Colis

Nb Colis 
/ Palette Poids Prix HT 

/ Unit

1 IM100NOP12 Marche MODULESCA noire 100cm 3 441 290 000 429 12 5,3 kg 67.90 €

2 IM020NOP06 Module de 20cm MODULESCA 3 441 290 001 020 6 / carton 12 8,5 kg 22.63 €

3 IMKITBOI03 Kit de 3 lambourdes bois MODULESCA 3 441 290 000 917 1 / carton 72 1,5 kg 5.80 €

4 IMKITAFT06 Kit liaison latérale MODULESCA (blister de 6 pièces)* 3 441 290 000 634 20 blisters / carton 72 2,5 kg 7.92 €

MODULESCAJOUPLAST

3

1

4

2

Aujourd’hui, les maisons individuelles représentent plus de 
la moitié des résidences principales en France, souvent 
construites sur des terrains de plus en plus rares et pentus.

60% des spécialistes de l’aménagement extérieur confirment 
que la solution MODULESCA est une véritable avancée *

90% des professionnels sont prêts à l’acheter *

*Chiffres du Commissariat Général au Développement Durable n°488- Janvier 2014

* Etude qualitative AVISO conseil sur 2562 professionnels
**Chiffres du Commissariat Général au Développement Durable n°488- Janvier 2014

MODULESCA révolutionne l’assemblage d’escalier 
pour tous les terrains et propose une solution légère, 
facile et accessible.

modulesca est un champion de l’adaptabilité :  
capable de suivre des pentes de 20 à 40°, le fran-
chissement d’un talus abrupte ou d’une pente 
douce devient une simple formalité. A vous de lui 
indiquer la direction à prendre !

L’installation d’un système modulesca ne  
demande qu’une seule personne ! 
Grâce à un poids réduit à 5kg par marche un 
escalier d’une dixaine de marches s’installe en 
une demi-journée et avec seulement trois 
outils indispensables : une pelle, une visseuse 
et un niveau !
Un véritable tour de force !

PLUS SIMPLE, 
un escalier 
tout terrain

PLUS RAPIDE, 
un escalier à monter seul

PLUS UNIQUE, un escalier 
qui s’habille de toutes mes envies

PLUS ECOLOGIQUE, 
un escalier durable

Fabriqué en France dans un matériau ultra résistant et imputrescible, MODULESCA est prêt à affronter le temps.

Avec MODULESCA, aucune limite à votre imagination ! Bois, pierre, carrelage, grès...

...ça marche aussi 
avec des plots ! 

ECO2 écologique, économique

Tournant droit Tournant gauche

Palier

Interruption centrale Crecendo

?
A vous 

de choisir

Palier 90° Zig-zag

Montant de 46 à 70%

Comment répondre aux besoins 
d’aménagements extérieurs de 
ses propriétaires, de manière 
ultra-compétitive ?

1
2

1
2

Aujourd’hui, les maisons individuelles représentent plus de 
la moitié des résidences principales en France, souvent 
construites sur des terrains de plus en plus rares et pentus.

60% des spécialistes de l’aménagement extérieur confirment 
que la solution MODULESCA est une véritable avancée *

90% des professionnels sont prêts à l’acheter *

*Chiffres du Commissariat Général au Développement Durable n°488- Janvier 2014

* Etude qualitative AVISO conseil sur 2562 professionnels
**Chiffres du Commissariat Général au Développement Durable n°488- Janvier 2014

MODULESCA révolutionne l’assemblage d’escalier 
pour tous les terrains et propose une solution légère, 
facile et accessible.

modulesca est un champion de l’adaptabilité :  
capable de suivre des pentes de 20 à 40°, le fran-
chissement d’un talus abrupte ou d’une pente 
douce devient une simple formalité. A vous de lui 
indiquer la direction à prendre !

L’installation d’un système modulesca ne  
demande qu’une seule personne ! 
Grâce à un poids réduit à 5kg par marche un 
escalier d’une dixaine de marches s’installe en 
une demi-journée et avec seulement trois 
outils indispensables : une pelle, une visseuse 
et un niveau !
Un véritable tour de force !

PLUS SIMPLE, 
un escalier 
tout terrain

PLUS RAPIDE, 
un escalier à monter seul

PLUS UNIQUE, un escalier 
qui s’habille de toutes mes envies

PLUS ECOLOGIQUE, 
un escalier durable

Fabriqué en France dans un matériau ultra résistant et imputrescible, MODULESCA est prêt à affronter le temps.

Avec MODULESCA, aucune limite à votre imagination ! Bois, pierre, carrelage, grès...

...ça marche aussi 
avec des plots ! 

ECO2 écologique, économique

Tournant droit Tournant gauche

Palier

Interruption centrale Crecendo

?
A vous 

de choisir

Palier 90° Zig-zag

Montant de 46 à 70%

Comment répondre aux besoins 
d’aménagements extérieurs de 
ses propriétaires, de manière 
ultra-compétitive ?

1
2

1
2

Aujourd’hui, les maisons individuelles représentent plus de 
la moitié des résidences principales en France, souvent 
construites sur des terrains de plus en plus rares et pentus.

60% des spécialistes de l’aménagement extérieur confirment 
que la solution MODULESCA est une véritable avancée *

90% des professionnels sont prêts à l’acheter *

*Chiffres du Commissariat Général au Développement Durable n°488- Janvier 2014

* Etude qualitative AVISO conseil sur 2562 professionnels
**Chiffres du Commissariat Général au Développement Durable n°488- Janvier 2014

MODULESCA révolutionne l’assemblage d’escalier 
pour tous les terrains et propose une solution légère, 
facile et accessible.

modulesca est un champion de l’adaptabilité :  
capable de suivre des pentes de 20 à 40°, le fran-
chissement d’un talus abrupte ou d’une pente 
douce devient une simple formalité. A vous de lui 
indiquer la direction à prendre !

L’installation d’un système modulesca ne  
demande qu’une seule personne ! 
Grâce à un poids réduit à 5kg par marche un 
escalier d’une dixaine de marches s’installe en 
une demi-journée et avec seulement trois 
outils indispensables : une pelle, une visseuse 
et un niveau !
Un véritable tour de force !

PLUS SIMPLE, 
un escalier 
tout terrain

PLUS RAPIDE, 
un escalier à monter seul

PLUS UNIQUE, un escalier 
qui s’habille de toutes mes envies

PLUS ECOLOGIQUE, 
un escalier durable

Fabriqué en France dans un matériau ultra résistant et imputrescible, MODULESCA est prêt à affronter le temps.

Avec MODULESCA, aucune limite à votre imagination ! Bois, pierre, carrelage, grès...

...ça marche aussi 
avec des plots ! 

ECO2 écologique, économique

Tournant droit Tournant gauche

Palier

Interruption centrale Crecendo

?
A vous 

de choisir

Palier 90° Zig-zag

Montant de 46 à 70%

Comment répondre aux besoins 
d’aménagements extérieurs de 
ses propriétaires, de manière 
ultra-compétitive ?

1
2

1
2

Aujourd’hui, les maisons individuelles représentent plus de 
la moitié des résidences principales en France, souvent 
construites sur des terrains de plus en plus rares et pentus.

60% des spécialistes de l’aménagement extérieur confirment 
que la solution MODULESCA est une véritable avancée *

90% des professionnels sont prêts à l’acheter *

*Chiffres du Commissariat Général au Développement Durable n°488- Janvier 2014

* Etude qualitative AVISO conseil sur 2562 professionnels
**Chiffres du Commissariat Général au Développement Durable n°488- Janvier 2014

MODULESCA révolutionne l’assemblage d’escalier 
pour tous les terrains et propose une solution légère, 
facile et accessible.

modulesca est un champion de l’adaptabilité :  
capable de suivre des pentes de 20 à 40°, le fran-
chissement d’un talus abrupte ou d’une pente 
douce devient une simple formalité. A vous de lui 
indiquer la direction à prendre !

L’installation d’un système modulesca ne  
demande qu’une seule personne ! 
Grâce à un poids réduit à 5kg par marche un 
escalier d’une dixaine de marches s’installe en 
une demi-journée et avec seulement trois 
outils indispensables : une pelle, une visseuse 
et un niveau !
Un véritable tour de force !

PLUS SIMPLE, 
un escalier 
tout terrain

PLUS RAPIDE, 
un escalier à monter seul

PLUS UNIQUE, un escalier 
qui s’habille de toutes mes envies

PLUS ECOLOGIQUE, 
un escalier durable

Fabriqué en France dans un matériau ultra résistant et imputrescible, MODULESCA est prêt à affronter le temps.

Avec MODULESCA, aucune limite à votre imagination ! Bois, pierre, carrelage, grès...

...ça marche aussi 
avec des plots ! 

ECO2 écologique, économique

Tournant droit Tournant gauche

Palier

Interruption centrale Crecendo

?
A vous 

de choisir

Palier 90° Zig-zag

Montant de 46 à 70%

Comment répondre aux besoins 
d’aménagements extérieurs de 
ses propriétaires, de manière 
ultra-compétitive ?

1
2

1
2

Aujourd’hui, les maisons individuelles représentent plus de 
la moitié des résidences principales en France, souvent 
construites sur des terrains de plus en plus rares et pentus.

60% des spécialistes de l’aménagement extérieur confirment 
que la solution MODULESCA est une véritable avancée *

90% des professionnels sont prêts à l’acheter *

*Chiffres du Commissariat Général au Développement Durable n°488- Janvier 2014

* Etude qualitative AVISO conseil sur 2562 professionnels
**Chiffres du Commissariat Général au Développement Durable n°488- Janvier 2014

MODULESCA révolutionne l’assemblage d’escalier 
pour tous les terrains et propose une solution légère, 
facile et accessible.

modulesca est un champion de l’adaptabilité :  
capable de suivre des pentes de 20 à 40°, le fran-
chissement d’un talus abrupte ou d’une pente 
douce devient une simple formalité. A vous de lui 
indiquer la direction à prendre !

L’installation d’un système modulesca ne  
demande qu’une seule personne ! 
Grâce à un poids réduit à 5kg par marche un 
escalier d’une dixaine de marches s’installe en 
une demi-journée et avec seulement trois 
outils indispensables : une pelle, une visseuse 
et un niveau !
Un véritable tour de force !

PLUS SIMPLE, 
un escalier 
tout terrain

PLUS RAPIDE, 
un escalier à monter seul

PLUS UNIQUE, un escalier 
qui s’habille de toutes mes envies

PLUS ECOLOGIQUE, 
un escalier durable

Fabriqué en France dans un matériau ultra résistant et imputrescible, MODULESCA est prêt à affronter le temps.

Avec MODULESCA, aucune limite à votre imagination ! Bois, pierre, carrelage, grès...

...ça marche aussi 
avec des plots ! 

ECO2 écologique, économique

Tournant droit Tournant gauche

Palier

Interruption centrale Crecendo

?
A vous 

de choisir

Palier 90° Zig-zag

Montant de 46 à 70%

Comment répondre aux besoins 
d’aménagements extérieurs de 
ses propriétaires, de manière 
ultra-compétitive ?

1
2

1
2

Module de 20cm

* pour 2 assemblages latéraux

1 2 3 4 5
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JOUPLAST Gamme Jouplast

N° Ref. Art. Désignation Gencod Nb Pces/ Colis Nb Colis 
/ Palette

Poids  
du colis

Prix HT 
/ Unit

1 HD 08/20mm Réglable pour dalles 3 441 290 000 054 40 / carton 60 7,0 kg 1.74 €

2 HD 20/30mm Réglable pour dalles 3 441 290 000 085 60 / carton 25 9,5 kg 1.69 €

4 HD 40/65mm Réglable pour dalles 3 441 290 000 115 60 / sac 16 14 kg 1.82 €

5 HD 50/80mm Réglable pour dalles 3 441 290 000 146 60 / sac 12 16 kg 1.95 €

6 HD 80/140mm Réglable pour dalles 3 441 290 000 177 40 / sac 14 14 kg 2.21 €

7 HD 140/230mm Réglable pour dalles 3 441 290 000 207 40 / sac 8 20 kg 2.46 €

N° Ref. Art. Désignation Gencod Nb Pces/ Colis Nb Colis 
/ Palette

Poids  
du colis

Prix HT 
/ Unit

8 HL 20/30mm Réglable pour lambourdes 3 441 290 000 269 60 / carton 25 9,5 kg 1.69 €

9 HL 40/65mm Réglable pour lambourdes 3 441 290 000 122 60 / sac 16 14 kg 1.82 €

10 HL 50/80mm Réglable pour lambourdes 3 441 290 000 153 60 / sac 12 16 kg 1.95 €

11 HL 80/140mm Réglable pour lambourdes 3 441 290 000 184 40 / sac 14 14 kg 2.21 €

12 HL 140/230mm Réglable pour lambourdes 3 441 290 000 214 40 / sac 8 20 kg 2.46 €

13 LVO 140 Plot elevo lambourdes sachet - terrain meuble pour 
pieu métallique (pieu non fourni) 3 441 290 001 198 10 / sachets 

3 sachets / carton 20 en cours 2.35 €

N° Ref. Art. Désignation Gencod Nb Pces 
/ Colis

Nb Colis 
/ Palette Poids Prix HT 

/ Unit

1
021 FLT Vrac FIXEGO pour lame de terrasse ep. 19-25mm 3 441 290 001 051 Assortiment carton 112 2,9 kg 47.06 €

025 FLT Vrac FIXEGO pour lame de terrasse ep. 25mm et plus 3 441 290 001 082 Assortiment carton 112 2,9 kg 47.07 €

2 020 TAQ Blister de 20 taquets FIXEGO 3 441 290 000 900 5 Blisters / carton 50/demi 
pal 0,5 kg 10.89 €

JOUPLAST FIXEGO

48

FICHE TECHNIQUE FIXATION LAME TERRASSE BOIS INVISIBLE
ET UNIVERSELLE – LAME TERRASSE ÉPAISSEUR 19-25 MM

CONDITIONNEMENT

Carton Palette
3 kg

112 cartons vrac ou 4 box 
présentoirs x 28 cartons

64 fixations

200 vis – 6 x 25

4 écarteurs JOUPLAST 5 mm

10 taquets avec leurs 20 vis 4 x 25

LES AVANTAGES
• Totalement invisible

• Augmente la durée de vie des terrasses bois

• Universel et adaptable : lame standard sans rainure ni usinage spécifique

• Simple d’installation

• Solution idéale pour le remplacement d’une lame de terrasse

TAQUET

10 mm

15 mm

15 mm

38 mm

26,5 mm

Matière : Polypropylène renforcé
Vis fixation : 4 x 25 (TX20)

FIXATION LAME DE TERRASSE

zone de séparation

5 mm

2 mm

203 mm

10 mm

20 mm

Matière : Polypropylène renforcé
Fixation sécable à la main pour utilisation avec taquet au démarrage et fin
Pour lame de terrasse largeur 120 – 150 mm
Toute essence de bois peut être utilisée

NB : NE CONVIENT PAS POUR DU BOIS COMPOSITE

Vis Fixation :
- 6 x 25 (TX25)
- Traitement spécifique Neroplus – aide au vissage
- Traitement spécifique Lubex – haute tenue à la corrosion

l Très robuste, la résistance à l’arrachement est conforme au DTU 51.4.
l Test validé FCBA n° 2014.508.0344

TECHNIQUE

1

23

Taquets et vis FixeGo 
Blister de 20 taquets et 40 vis 4 x 25
1 carton = 5 blisters

Très robuste, la résistance à l’arrachement est conforme au DTU 51.4.
Test validé FCBA n° 2014.508.0344

Fixation lame de terrasse invisible et universelle :

Pratique pour 

changer une lame 

de terra
sse !

Suggestion de présentation, photo non contractuelle

NB : fiches techniques à partir de la page 48

2
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FICHE TECHNIQUE FIXATION LAME TERRASSE BOIS INVISIBLE 
ET UNIVERSELLE – LAME TERRASSE ÉPAISSEUR >25 MM

CONDITIONNEMENT

Carton Palette
3 kg

112 cartons vrac ou 4 box 
présentoirs x 28 cartons

64 fixations

200 vis – 6 x 30

4 écarteurs JOUPLAST 5 mm

10 taquets avec leurs 20 vis 4 x 25

LES AVANTAGES
• Totalement invisible

• Augmente la durée de vie des terrasses bois

• Universel et adaptable : lame standard sans rainure ni usinage spécifique

• Simple d’installation

• Solution idéale pour le remplacement d’une lame de terrasse

TAQUET

10 mm

15 mm

15 mm

38 mm

26,5 mm

Matière : Polypropylène renforcé
Vis fixation : 4 x 25 (TX20)

FIXATION LAME DE TERRASSE

zone de séparation

5 mm

2 mm

203 mm

10 mm

20 mm

Matière : Polypropylène renforcé
Fixation sécable à la main pour utilisation avec taquet au démarrage et fin
Pour lame de terrasse largeur 120 – 150 mm
Toute essence de bois peut être utilisée

NB : NE CONVIENT PAS POUR DU BOIS COMPOSITE

Vis Fixation :
- 6 x 30 (TX25)
- Traitement spécifique Neroplus – aide au vissage
- Traitement spécifique Lubex – haute tenue à la corrosion

l Très robuste, la résistance à l’arrachement est conforme au DTU 51.4.
l Test validé FCBA n° 2014.508.0344

TECHNIQUE
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FICHE TECHNIQUE FIXATION LAME TERRASSE BOIS INVISIBLE 
ET UNIVERSELLE – LAME TERRASSE ÉPAISSEUR >25 MM

CONDITIONNEMENT

Carton Palette
3 kg

112 cartons vrac ou 4 box 
présentoirs x 28 cartons

64 fixations

200 vis – 6 x 30

4 écarteurs JOUPLAST 5 mm

10 taquets avec leurs 20 vis 4 x 25

LES AVANTAGES
• Totalement invisible

• Augmente la durée de vie des terrasses bois

• Universel et adaptable : lame standard sans rainure ni usinage spécifique

• Simple d’installation

• Solution idéale pour le remplacement d’une lame de terrasse

TAQUET

10 mm

15 mm

15 mm

38 mm

26,5 mm

Matière : Polypropylène renforcé
Vis fixation : 4 x 25 (TX20)

FIXATION LAME DE TERRASSE

zone de séparation

5 mm

2 mm

203 mm

10 mm

20 mm

Matière : Polypropylène renforcé
Fixation sécable à la main pour utilisation avec taquet au démarrage et fin
Pour lame de terrasse largeur 120 – 150 mm
Toute essence de bois peut être utilisée

NB : NE CONVIENT PAS POUR DU BOIS COMPOSITE

Vis Fixation :
- 6 x 30 (TX25)
- Traitement spécifique Neroplus – aide au vissage
- Traitement spécifique Lubex – haute tenue à la corrosion

l Très robuste, la résistance à l’arrachement est conforme au DTU 51.4.
l Test validé FCBA n° 2014.508.0344

TECHNIQUE
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FICHE TECHNIQUE FIXATION LAME TERRASSE BOIS INVISIBLE 
ET UNIVERSELLE – LAME TERRASSE ÉPAISSEUR >25 MM

CONDITIONNEMENT

Carton Palette
3 kg

112 cartons vrac ou 4 box 
présentoirs x 28 cartons

64 fixations

200 vis – 6 x 30

4 écarteurs JOUPLAST 5 mm

10 taquets avec leurs 20 vis 4 x 25

LES AVANTAGES
• Totalement invisible

• Augmente la durée de vie des terrasses bois

• Universel et adaptable : lame standard sans rainure ni usinage spécifique

• Simple d’installation

• Solution idéale pour le remplacement d’une lame de terrasse

TAQUET

10 mm

15 mm

15 mm

38 mm

26,5 mm

Matière : Polypropylène renforcé
Vis fixation : 4 x 25 (TX20)

FIXATION LAME DE TERRASSE

zone de séparation

5 mm

2 mm

203 mm

10 mm

20 mm

Matière : Polypropylène renforcé
Fixation sécable à la main pour utilisation avec taquet au démarrage et fin
Pour lame de terrasse largeur 120 – 150 mm
Toute essence de bois peut être utilisée

NB : NE CONVIENT PAS POUR DU BOIS COMPOSITE

Vis Fixation :
- 6 x 30 (TX25)
- Traitement spécifique Neroplus – aide au vissage
- Traitement spécifique Lubex – haute tenue à la corrosion

l Très robuste, la résistance à l’arrachement est conforme au DTU 51.4.
l Test validé FCBA n° 2014.508.0344

TECHNIQUE

Plot réglable pour terrasse dalle

Plot réglable pour terrasse bois

Plot réglable pour terrasse dalle

Plot réglable pour terrasse bois
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M
ISE EN

 O
EU

V
RE

N° Ref. Art. Désignation Gencod Nb Pces / Colis Nb Colis 
/ Palette Poids Prix HT 

/ Unit 

1 HD 10mm Fixe Rehausse H 10mm fixe pour plot dalles 3 441 290 000 061 60 / carton 62 3,5 kg 0.46 €

2 HL 10mm Fixe Rehausse H 10mm fixe pour plot lambourdes 3 441 290 000 078 60 / carton 62 3,5 kg 0.46 €

3 HR 25mm Dalle Rehausse 25mm carton 3 441 290 000 092 120 / carton 30 9 kg 1.02 €

4 HR 60mm Rehausse 60mm sac 3 441 290 000 405 60 / sac 25 4,5 kg 0.56 €

5 HR 200x200 Plaque a dalle 200x200mm 3 441 290 000 252 10 / carton 72 2,5 kg 1.69 €

6 XD 3mm Cross dalle 3mm 3 441 290 001 440 48 / sachet  
10 sachets / carton 25 0,5 kg 0.41 €

7 IH010GOMDC10000 Plot gomme 3 441 290 001 709 60 / carton 48 0.008kg 0.84 €

8 HE 3mm Ecarteur 3mm pour dalle ceramique (40x18x3mm) 3 441 290 000 436 5 sachets de 80 / carton 80 0,9 kg 0.29 €

9 HE 5mm Ecarteur 5mm pour dalle beton (50x30x5mm) 3 441 290 000 450 5 sachets de 80 / carton 72 1,9 kg 0.34 €

10 HC 2mm Cale universelle millimétrée 2mm 3 441 290 000 481 10 sachets de 40 / carton 56 2,7 kg 0.32 €

11 HC 3mm Cale universelle millimétrée 3mm 3 441 290 000 498 10 sachets de 40 / carton 56 3,5 kg 0.40 €

12 HC 5mm Cale universelle millimétrée 5mm 3 441 290 000 504 10 sachets de 40 / carton 48 4,7 kg 0.47 €

13 SUP HAB Support habillage latéral 3 441 290 000 641 10 / carton 456 0,5 kg 1.69 €

14 H90C H 90c cale crantée 90mm 3 441 290 000 733 5 sachets de 40 / carton 50 4 kg 0.31 €

15 H170C H 170c cale crantée 170mm 3 441 290 000 740 3 sachets de 40 / carton 50 6 kg 0.46 €

16 BET 20/8 Bande de protection pour lambourde 
80mm x 20m 3 441 290 001 044 18 / carton 16 7,5 Kg 22.32 €

17 IH008GOMLC10000 Appui lambourde - carton de 24 pces 3 441 290 000 979 24 / carton 240 1,4 kg 13.36 €

18 H104C Carton de 100 cales amortisseur 3 441 290 001 075 100 / carton 100 0,5 kg 0.19 €

19 H003C Gomme contact - carton de 100 pces 3 441 290 000 962 10 0/ carton 50 / demi 
palette 1,8 kg 0.48 €

20 IHPOSDALDC10000 Pose dalle Jouplast 3 441 290 001 518 2 / carton 720 6,0 kg 71.39 €

21 Cales 170 sachet de 25 Sachet 25 cales crantées 170mm 3 441 290 001 556 120 / carton 12 sachet / 
carton 2,0 kg 12.10 €

22 Cales 170 seau de 50 Seau 25 cales crantées 170mm 3 441 290 001 549 120 / carton 48 seau / 
palette 3,0 kg 24.50 €

23 Cales 90 sachet de 30 Sachet 25 cales crantées 90mm 3 441 290 001 563 120 / carton 8 sachets 
/ carton 2,0 kg 7.90 €

24 Correcteur de pente 2.5% Platine à positionner sous le plot pour compenser 
les pentes 3 441 290 001 570 40 / carton

50  
cartons 
par palette

4,0 kg 0,99 €

Jouplast accessoiresJOUPLAST

6

3

14

Gamme 
JOUPLAST ÉVOLUTION

8/15 mm Réglable
Carton de 40 pièces : poids 8 kg
Palette = 40 cartons

• Convient aussi sur plots lambourdes

HD 10 mm Fixe
Carton de 60 pièces : poids 3,5 kg
Palette = 62 cartons

• Peut servir de rehausse 10 mm
• Pas de limite à l’ajout de rehausse
• Non compatible avec plot 8/15 mm

Plots Dalles
Cale

amortisseur

non fournie !

1

18

Accessoires

Les rehausses :

Rehausse
HR 25 mm Dalle
Carton de 120 pièces : poids 9 kg
Palette = 30 cartons

• Uniquement pour les plots dalles

Rehausse
HR 60 mm
Sac de 60 pièces : poids 4,5 kg
Palette = 25 sacs

•  4 rehausses maxi sur le plot, peut s’utiliser 
sur plot lambourde mais n’est pas 
compatible sur la gamme Évolution

Écarteur 3 mm pour Dalle
(40 x 18 x 3 mm)
HE 3 mm
Carton de 400 pièces 
(5 sachets x 80 pièces) : poids 1 kg
Palette = 80 cartons

Écarteur 5 mm pour Dalle
(50 x 30 x 5 mm)
HE 5 mm
Carton de 400 pièces 
(5 sachets x 80 pièces) : poids 2 kg
Palette = 72 cartons

Les écarteurs :

18

Accessoires

Les rehausses :

Rehausse
HR 25 mm Dalle
Carton de 120 pièces : poids 9 kg
Palette = 30 cartons

• Uniquement pour les plots dalles

Rehausse
HR 60 mm
Sac de 60 pièces : poids 4,5 kg
Palette = 25 sacs

•  4 rehausses maxi sur le plot, peut s’utiliser 
sur plot lambourde mais n’est pas 
compatible sur la gamme Évolution

Écarteur 3 mm pour Dalle
(40 x 18 x 3 mm)
HE 3 mm
Carton de 400 pièces 
(5 sachets x 80 pièces) : poids 1 kg
Palette = 80 cartons

Écarteur 5 mm pour Dalle
(50 x 30 x 5 mm)
HE 5 mm
Carton de 400 pièces 
(5 sachets x 80 pièces) : poids 2 kg
Palette = 72 cartons

Les écarteurs :
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Plaque à Dalle 
HR 200 x 200 mm
Carton de 10 pièces : poids 2,5 kg
Palette = 72 cartons
• Rajoute 13 mm de hauteur
• Pas compatible avec plot 8/15 mm
• Pour plot dalle uniquement

Support Caillebotis
HR 200C
Carton de 10 pièces : poids 3 kg
Palette = 63 cartons
• Rajoute 37 mm de hauteur
• Pour plot dalle uniquement

Correcteur de pente
Carton de 40 pièces : poids 4,5 kg
Palette = 72 cartons
• Rattrapage 2,5% de pente
•  Superposition de compensateur 

possible jusqu’à 4 compensateurs 
(10% de pente rattrapée)

• Pour plot dalle et lambourde

Les supports :

2,5%

NB : fiches techniques à partir de la page 44

4 5
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FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES JOUPLAST

Les plots sont conformes aux DTU 43.1 et 51.4

Résistant au test d’écrasement 
avec charge supérieure à 1 tonne

Résine synthétique (Polypropylène chargé)

Plot réalisé en matériau totalement recyclable

Résistant aux solutions acides et basiques

Résistant aux agents atmosphériques

Résistant aux températures entre -30°C et +60°C

Support caillebot is Rehausse 25 mm Dalle

CONDITIONNEMENT

Carton Palette
10  pcs 3 kg 630 pcs

CONDITIONNEMENT

Carton Palette
 120 pcs 9 kg 3 600 pcs

Dimensions : 200 x 200. Entraxe mini = 130, entraxe maxi : 170 Écarteur : épaisseur 3 mm, hauteur 12 mm

Cale amortisseur

CONDITIONNEMENT

Carton Palette
100 pcs 0,5 kg 10 000 pcs

Épaisseur = 4 mm, diamètre 104

Gomme contact 

CONDITIONNEMENT

Carton Palette
100 pcs 1,8 kg 10 000 pcs

Prédécoupé
Matière : caoutchouc naturel aggloméré

Plaque à dalle

CONDITIONNEMENT

Carton Palette
10  pcs 2,5 kg 720 pcs

TECHNIQUE

 

 

Solutions Constructives – Terrasse  www.jouplast.com                       Solutions d’Intelligence Plastique 

 

FABRICATION FRANCAISE 

  

 

 

 

 

 

 

 

GENERALITES 
 
Poids : 3 kg 

Epaisseur du tube acier : 3 mm 

Indexations fixes tous les 16 mm  

Papillons pour réglage libre de 300 à 700 mm 

Prise en main : poignée plastique 

Dimensions des dalles: de 300 à 700 mm  

Type de dalles : Céramique, béton, caillebotis bois 

Charge maxi utile : 50 kg 

Lieu de fabrication : France 

Couleur : Bleu 
 

UTILISATION  
 

Le lève-dalles facilite la pose de terrasse, 

les créations d’allée ou toute installation 

nécessitant la manipulation de dalles.  
 

 Outil permettant de déposer les dalles 

directement et précisément à leur 

emplacement, en toute sécurité. 

 Possibilité de soulever facilement les 

dalles de terrasse pour : 

- Réglage des plots 

- Intervention sous la terrasse 
 

 Réglable pour s’adapter à plusieurs 

dimensions de dalles 
 

 Muni d’une poignée plastique 

ergonomique pour une meilleure prise 

en main 
 

POSE-DALLES Réglable 

 
 

FICHE DESCRIPTIVE – Appui Lambourde Caoutchouc 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONS APPUI CAOUTCHOUC : 

90 X 90 MM EPAISSSEUR : 8MM 

MATIERE : CAOUTCHOUC NATUREL 
RECYCLÉ

DIMENSION 

L’appui lambourde caoutchouc de JOUPLAST est exclusivement conçu pour faciliter la construction de terrasse, et 
spécifiquement, le calage des lambourdes. 

Sert de support pour les lambourdes 

Idéal pour l’isolation de la terrasse 

A utiliser sur sol plat et rigide. 

Empilage possible jusqu’à 5 cales,  soit 40mm d’ajustement.  

Distance conseillée entre 2 cales : 50 cm 

Utilisation avec bande bitumeuse en surface possible. 

 

UTILISATION 

2 
tonn
es  

 2 
ton
nes  

Produit imputrescible 

L’épaisseur de 8mm garantie la stabilité ainsi que l’étanchéité de la 
structure de la terrasse.  

Préserve vos matériaux contre les remontées d’eau. 

Prévient de tous risques de pourriture ou de détérioration de la 
structure bois 

Ventilation et isolation assurée, aucune humidité, aucun contact avec 
la structure.  

Résistant, indéformable et inamovible, la stabilité est garantie 

Assure la rupture de capillarité entre les fondations et les 
lambourdes. 

Répartition des charges en épousant les irrégularités des fondations. 

Réduit les bruits d’impact. 

 

 

INFORMATION 

90 mm 

90 mm 
8 mm 
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FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES JOUPLAST

Les plots sont conformes aux DTU 43.1 et 51.4

Résistant au test d’écrasement 
avec charge supérieure à 1 tonne

Résine synthétique (Polypropylène chargé)
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Résistant aux agents atmosphériques

Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
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TECHNIQUE
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