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5Le guide du prescripteur

02Chapitre

Voir aussi pour la même société les Fiches Produits sur le DVD : 
Chapitre 02 - • Courant Faible • - Page 255 

Techniquement le dallage surélevé 
Il est composé par panneaux de copeaux de bois ou d’autres maté-
riaux avec dimensions 60x60, bordés et mis en fuite, qui s’appuient 
sur une structure en acier avec différente hauteur et cette structure 
forme une sorte d’ »espace technique caché », dans lequel logent l’ins-
tallation électrique, les tuyauteries, les câbles téléphoniques, l’air 
conditionné, le chauffage et autres services. Structure portante en 
acier zingué composée par des supports verticaux avec base d’appuie, 

barre taraudée, entretoise tubulaire et embout imprimé et nervuré 
pour permettre l’encliquetage de sablières à section oméga sur une 
aire élevée de recouvrement et adhérence, grâce à un encliquetage très 
rigide. 
Les panneaux modulaires pour l’assemblage avec Ecostone peuvent 
être en conglomérat de bois spécifique pour usage en dallages suréle-
vés ou en sulfate de calcium anhydre, mono couche et monolithique 
avec réaction au feu en Class zéro.

Pavement surélevé pour l’intérieur

Réalisations

Instructions de pose Terastone :
1- Premièrement, sur la superficie à dalle, il faut y placer une couche 
en béton, en la travaillant  et nivelant parfaitement
2- Une fois la couche séchée et avant la pose des dalles, il faut étendre 
une couche de colle-ciment.
3- Il faudra que les dalles soient parfaitement nivelées et le joint de 
pose ait une valeur minimale de 2mm, pour permettre à la colle de 
pénétrer parfaitement en profondeur.

4- Une fois placées, et toujours après 24 heures, il faudra verser et 
étendre le lait de ciment sur les dalles, en cherchant que ce dernier ait 
la même couleur de fond que les propres dalles.
5- Une fois le lait de ciment est versé sur le dallage, il faut remplir 
complètement les joints de séparation entre les dalles à l’aide d’une 
brosse en caoutchouc.
6- Avant que le lait de ciment soit sec, il faudra saupoudrer le tout avec 
du ciment sec en frottant  avec une éponge et puis en balayant et ra-
massant les restes.




