Caillebotis marins en composite : sécurité, durabilité et facilité !
L’installation de caillebotis marins permet la protection des mises à l’eau bétonnées, de par leur fonction antidérapante optimale.
Le composite est une matière non agressive pour les coques des embarcations et supporte le passage des véhicules.
Le caillebotis composite est extrêmement durable car insensible à la corrosion et aux UV.
Les plaques de caillebotis sont sécables et peuvent être positionnées à même la dalle ou servir de platelage sur cadre bois/métal.

Avant

Après

CALES DE MISES À LʼEAU
•
•
•

Fonction antidérapante essentielle à la sécurité
Permettent le passage des véhicules et remorques
Finies les glissades !

PORTS ET INFRASTRUCTURES

CLUBS NAUTIQUES
•
•
•
•

Support alliant qualité et sécurité pour tous les accès à
l’eau : surface antidérapante plane, stable et durable
Les zones de mise à l’eau réservées à l’établissement
sont bien définies
Compatible avec les matériaux des embarcations et
avec les remorques
Platelage idéal pour les espaces de rinçage et
d’entretien de vos équipements

•
•
•
•
•

Recouvrement des canaux de service sur les quais
portuaires
Platelage et recouvrement de pannes portuaires
insensibles aux UV et à la corrosion
Platelage passerelle
Création de claustras
Marche et rampe d’accès

Caillebotis marins en composite
Fournisseur français

Photo échantillons caillebotis marins composite

Hauteur
en mm

Maille

Dimensions
en mm

20 et 25

19 x 19

1000 x 2026
1000 x 3055

l

25

19 x 19

1000 x 2026
1000 x 3055

l

30

19 x 19
38 x 38

1000 x 2026
1000 x 3055
1220 x 3055

30

26 x 26

1000 x 3075

30 + 3

38 x 38

1000 x 3055

38

19 x 19
38 x 38

1000 x 2026
1000 x 3055
1220 x 3055

l

50

50 x 50

1220 x 3055

l

Concave

l

Silicée

Pleine silicée

l

l
l

Finitions

Concave

Silicée

Pleine silicée
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Contactez-nous !
BEHO enseigne Candock France
Av. Estienne dʼOrves, ZA La Provençale 83500 La Seyne/mer
06 51 09 19 59 / 07 82 81 95 49
info@candockfrance.fr
www.candockfrance.fr

