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PROSUPPORT
PROFILE N 

PROSUPPORT
TUBE 

PROSUPPORT 
PROFILE T

PRODRAIN 10
(OPTIONAL)

20 cm

1,5 cm

0,5 cm

4 
cm

       = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir

BROCHE DE FIXATION POUR CARREAUX - RÉSISTANT AU VENT 
cond. 40 Paires

Clip de fixation pour dalles pour l’ancrage des dalles en cas de 
vent fort. Les clips sont insérées une fois les dalles posées.

CLÉ DE RÉGLAGE (seulement pour tête PSTH 04) AILETTES AMOVIBLES REGLABLE 4 mm
polypropylène - cond. 80 pces

Ailettes d’espacement de 60 mm de long, à fixer sur la tête 
autonivelante, qui permettent de monter des poutrelles en bois, 
WPC et aluminium, de 80 mm max. de large, pour la pose de 
parquet en bois et WPC.

PROSUPPORT TUBE SYSTEM OPTIONAL

Articles non detailles minimum d’achat un cond. Articles non detailles minimum d’achat un cond. 

DISQUE POUR POSE SUR GAINE BITUMINEUSE
Hauteur  2 mm - cond. 100 Pces

Disque en caoutchouc de 2 mm d’épaisseur à appliquer en dessous 
du support (SQG 15) pour protéger la gaine bitumineuse.

CROISILLON POUR POSE SUR GRAVIER
- cond. 100 Pces

Croisillon en PVC transparent pour pose sur gravier ou surfaces 
irrégulières.

Espaceur périmétrique en acier inox AISI 316L/ 1.4404 – V4A pour la pose de dalles en forte épaisseur sur 
plots. Cette pièce crée un joint de 5 mm pour favoriser l’évacuation de l’eau et son design spécifique empêche 
que la gaine bitumineuse soit abimée. Grace à sa longueur de 18 cm, son ancrage avec les têtes des plots 
est assuré.

ESPACEUR 
PÉRIMÉTRIQUE

DPP

Fissures 
supérieures

ESPACEUR PÉRIMÉTRIQUE PROSUPPORT SYSTEM
Acier inox AISI 316L / 1.4404 - V4A - cond. 40 Pces

Article L x H mm Paires/Cond.
PSTWP 20 x 60 40

Article
PSTAK

Article L x H (mm) Pc/cond..
PSTJ 80 x 20 80

Article H (mm)
LVGG 02 2 

Article
DILV

Article
DPP




