
Accès temporaires

Protection des sols

VOUS SOUHAITEZ UN RENSEIGNEMENT ? UN DEVIS ? OU UNE ESTIMATION ?

Conseiller Envhyro
03 86 98 00 79
contact@envhyro.com

Site internet
www.envhyro.fr

DÉPÔTS ENVHYRO : Yonne (89) Île de France (91) Var (83)

Propriétés
Moulage par injection structurelle utilisant un agent soufflant, qui 
produit une structure moussée avec renforcement de la résistance des 
cellules internes.

Les plaques sont reliées entre-elles par un système de verrou.

Ce système de verrouillage nécessite une clé de verrouillage 
spécifique.

Ces plaques ne sont pas polyvalentes et ne peuvent se poser que sur 
une surface plane, type pelouse de Stade ou piste en tartan.

Elles permettent l'accessibilité aux piétons, aux PMR, VL, PL, grues et 
engins de chantier.

Elles ont une résistance au poinçonnement 
de 1173kgs pour 20 mm de diamètre et une 
résistance à la compression de 7288KN au 
m².

Le Terratrak plus est naturellement 
translucide, ce qui laisse passer la lumière, 
permettant à la photosynthèse de s'exercer 
lorsque la pelouse est couverte.Pesant 
seulement 46 kg, le Terratrak plus se pose 
facilement à la main par 2 personnes.

Le Terratrak plus est une solution pour les 
Stades et Arenas permettant la tenue des 
concerts de grande jauges et d'évenement 
non sportifs, en alternance rapide avec les 
matchs, sans compromettre la qualité de la 
surface de jeu.
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Caractéristiques techniques
Matériau : Polyéthylène vierge haute densité (PEHD) 
avec stabilisateur UV
Coloris : Naturellemnt translucide.
Surface : Antidérapante
Dimensions totales : 2,42 m /2 plaque - 2,20 m x 1,10 m x 38 mm 
Poids : 46 kg/plaque

Charge admissible : 1173 kg au poinçonnement pour 20 mm de 
diamètre et une résistance à la compression de 7288KN au m². 
Transport : 25 plaques/palette, 18 palettes par semi-remorque, 
soit 1089 m².

Accessoires : Rampes.




