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Correcteur de pente U-PH5
Le correcteur de pente U-PH5 est un élément réglable à placer sous la base 
des plots PB. Il crée des pentes de 0 à 5 % par intervalles de 0,5 %, 
ce qui facilite l'installation d'une terrasse horizontale ou inclinée. 

ACCESSOIRES

La gamme PB
Le plot PB est la dernière innovation développée par Buzon et se prête 
à de nombreuses applications et conceptions différentes. Le plot est 
réglable de 18 à 955 mm et convient idéalement à la création d'espaces 
résidentiels et commerciaux. Grâce à sa conception ingénieuse, le plot 
PB est facile à régler et permet une installation rapide et robuste. 
La surface élargie de la tête est spécialement adaptée pour soutenir de la 
pierre naturelle, des dalles en céramique, des pavements en béton ou des 
terrasses constituées de lames en bois ou en matière composite.

TÊTE DU PLOT

La tête du plot se visse directement dans 
la base ou dans les manchons de réhausse 
pour répondre à des exigences de hauteur 
supplémentaires.
La tête présente un diamètre de 170 mm 
et une surface de 227 cm². Elle peut 
être dotée de divers accessoires pour 
différentes applications telles que 
pavement, terrasse ou grille métallique.

MANCHONS DE RÉHAUSSE

Des manchons de réhausse permettent 
d'augmenter la hauteur des plots jusqu'au 
niveau requis d'un plancher fini, et ce 
jusqu'à 955 mm.

BASE

La base peut être simplement posée ou bien 
fixée sur tout type de support compatible.
La tête, les manchons de réhausse et 
la base sont pourvus d’un système de 
verrouillage de sécurité. La base comporte 
8 trous assurant un drainage complet.
Diamètre de la base 197 mm, 
surface 305 cm2.

CORRECTEUR DE PENTE (0 à 5 %)

Le correcteur de pente U-PH5 se place 
sous la base du plot pour garantir la 
verticalité et le bon équilibre du plot 
même en position extrême.
Il peut compenser des pentes de 0 à 5 % 
par intervalles de 0,5 %.

COMPOSITION
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Fixe Réglable

PB-SERIESPB-SERIES

PB-01

28-42 mm

PB-1

42-60 mm

PB-2

60-90 mm

PB-3

90-145 mm

PB-4

145-245 mm

PB-5

230-315 mm

PB-6

285-367 mm

PB-7

365-480 mm

PB-8

480-595 mm

PB-9

560-715 mm

PB-10

675-830 mm

PB-11

755-955 mm

PB-00

15 mm

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

↓

U-PH5

Plots offrant la possibilité de fixer un correcteur de pente U-PH5 sur la base ( PB-00 > PB-11 )

+4 mm La hauteur totale du plot peut être augmentée de 4 mm 
(avec possibilité d'empiler jusqu'à 3 éléments), ce qui est 
idéal pour faire des petits ajustements de hauteur sur site. 

PB-SHIM

4 mm

+14 mm Avec le correcteur de pente U-PH5, 
la hauteur additionnelle est de 14 mm.

PB-0-S18

18-28 mm
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MANCHONS DE RÉHAUSSE

PB-C1 & PB-C2
Les manchons de réhausse PB sont intercalés par vissage entre la base et 
la tête du plot pour réaliser les plots « grandes hauteurs » de la gamme PB. 
Lorsqu'on ajoute le manchon de réhausse simple ou double, les plots peuvent 
atteindre une hauteur de 955 mm.

H : + 195 mm 
à 235 mm

H : +85 mm 
à +120 mm

PB-C1 PB-C2

ACCESSOIRES

Ailettes
Les ailettes sont disponibles en différentes épaisseurs : 2 mm, 3 mm, 4,5 mm, 
6 mm, 8 mm et 10 mm, et elles garantissent un alignement uniforme des dalles 
placées sur la tête du plot Buzon®. Toutes les ailettes font 17 mm de hauteur.

Égalisateurs
L’égalisateur (U-E10 ou U-E20) est une cale de 1 ou 2 mm en forme de trèfle.
Il stabilise le pavement, procure un confort acoustique supplémentaire et 
compense les variations d’épaisseur des dalles.

U-E10 U-E20

1 mm 2 mm

PB-TABS

2 mm

PB-TABS

3 mm

PB-TABS

4,5 mm

BSW Regupol : 
Isolation acoustique jusqu'à 37 dB.

PB-C2

PB-C1

PB-TABS

6 mm

PB-TABS

8 mm

PB-TABS

10 mm

U-PAD

6 - 8 - 10 mm
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- PERMETTENT UN DRAINAGE COMPLET 

- INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

-  STABILITÉ ÉLEVÉE GRÂCE À UNE LARGE TÊTE 
DE PLOT

-  CORRECTION DE PENTE FACILE ET PRÉCISE 
JUSQUE 5%

-  N’ENDOMMAGENT PAS LA MEMBRANE 
D’ÉTANCHÉITÉ

-  ACCÈS FACILE À LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

-  MEILLEURE ISOLATION THERMIQUE ET 
ACOUSTIQUE

-  FOURNISSENT UNE SOLUTION DURABLE

- SUPPORTENT DE LOURDES CHARGES

-  PERMETTENT DE DISSIMULER LES CÂBLES 
ÉLECTRIQUES ET LES TUYAUX DE PLOMBERIE.

AVANTAGES DES PLOTS

ACCESSOIRES

PB-KIT-5
Le support de lambourde PB-KIT-5 se fixe à l'aide de notre système plug-in sur 
la tête des plots Buzon® de la gamme PB. Il maintient fermement en place la 
lambourde soutenant les lames de terrasse.

Fixation de bord
Le kit de finition PB-END soutient les dalles périphériques pour dissimuler 
l'espace créé sous la terrasse installée sur des plots de la gamme PB.
Deux crochets situés sur la tête et la base du plot maintiennent en place les 
découpes de dalles verticales de 20 mm d'épaisseur pour garantir une finition 
solide et homogène.

PB-KIT-5

PB-END

L : max. 100 mm

H: min. 
30 mm

BORD LATÉRAL

ANGLE
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Diverses applications
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DALLES EN CÉRAMIQUE
Appartement Dune-Mielno / 
Pologne

TERRASSE EN BOIS
Terrasse à Jeltikovo / 
Pologne

DALLES EN CÉRAMIQUE
Tour Glorieta à Mexico / 
Mexique

TERRASSE EN BOIS
Terrasse à Miami / 
USA

TERRASSE COMPOSITE
Co-propriété à Beemster / 
Pays-Bas
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Nos partenaires dans le monde

SGBP 2019-2233

043-055-1351
Fabriqué à partir 
de min. 50% de 
contenu recyclé

Parc Industriel des Hauts-Sarts

4ème Avenue, 25 

4040 Herstal-BELGIQUE

Tél. : +32 (0)4 248 39 83 

E-mail : sales@bpi.be

Siège social

Buzon South Europe


