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dalles et plots · introduction 

sopradalle ceram 
& prestidalle

DALLEs En grÈs cÉrAME Et bOIs 

Sopradalle Ceram & Prestidalle sont deux 
dalles extérieures esthétiques et résistantes pour 
la finition de toitures plates.  

Sopradalle Ceram est une dalle en grès cérame 
monolithique de 20 mm d’épaisseur et de format 
60 x 60 cm, adaptée aux espaces piétons en  
toiture. Les dalles sont parfaitement équarries, 
facile à poser, avec des angles épaufrés et une 
surface antidérapante pour un usage extérieur.  
 
Prestidalle est une version en bois. Ces 
dalles comportent 7 lames en ipé (ébène vert 
d’Amerique du Sud). Ce bois, très dense, résistant 
et imputrescible provient de forêts gérées  
durablement. 

amovible
durablerésistante



sopradalle ceram · une dalle innovante 

sopradalle ceram

La pose est réalisée en 2 étapes: (1) calepinage et pose des plots et 
(2) pose des dalles.

n  Sopradalle Ceram peut être éventuellement posée directement 
sur couche de désolidarisation (granulats par exemple).

Anthracite

griscrème

POsE DEs DALLEs

cOLOrIs

✔ Résistance à la glissance R11

✔  Ingélif 

✔  Produit équarri et rectifié

✔  Résistance à la flexion adaptée aux 
locaux recevant du public

✔  Monolithique coloré dans la masse

✔  Résistant aux écarts de température

✔  Facile à nettoyer

✔  Haute résistance à la charge de rupture

✔  Installation simple

✔ 2 fois moins lourd qu’une dallette béton 

 Sopradalle Ceram est parfaitement équarrie et rectifiée, facile à 
monter, avec des angles épaufrés et une surface antidérapante pour 
un usage extérieur. Elle est idéalement posée en association avec des 
plots SOPREMA. 

Sopradalle Ceram est résistante au gel, aux chocs thermiques et 
possède une grande résistance à la rupture par flexion.

MIsE En ŒuvrESOPRADALLE CERAM
Dimensions: 600±2 mm x 600±2 mm
Épaisseur: 20±1 mm
Poids: 47 kg/m² (17 kg/dalle)



une dalle innovante · prestidalle

✔  Esthétique

✔  Assure une finition luxueuse à la 
terrasse 

✔  Durable: excellente tenue dans le 
temps

✔  Résistance naturelle aux insectes 
xylophages, ainsi qu’aux 
champignons

✔  Résistant à l’eau: supporte sans 
détérioration le contact prolongé 
avec l’humidité extérieure

✔   Rainurage des lames assurant une 
parfaite sécurité à la circulation

prestidalle

L’ipé, comme la majorité des bois exotiques, s’oxyde en surface sous 
l’action des ultraviolets et des intempéries. Cette oxydation naturelle 
confère une couleur grisâtre aux dalles. Ce phénomène peut être 
atténué grâce à un entretien annuel (application d’un dégrisant et 
d’un entretien nourrissant adéquat).

EntrEtIEn D’unE tErrAssE En IPÉ 

 Prestidalle crée un aspect chaleureux et naturel. Grâce a leur faible 
poids, les dalles, idéalement en combinaison avec les plots réglables 
SOPREMA, peuvent être utilisées sur de nombreux supports.

Prestidalle est posée sur les plots ou directement sur le support. 
Pour des raisons esthétiques, la pose se fait obligatoirement en 
alternant le sens des lames.

MIsE En ŒuvrE PRESTIDALLE 
Paquet de 4 dalles
Dimensions: 500 mm x 500 mm x 40 mm
Poids: 7,5 kg / dalle
Configuration: 7 lames de surface et 2 lames de support



information · plots

n   Plots fixes SOPREMA en polypropylène disponibles en 2 épaisseurs:
n 8 mm (carton de 100 unités)
n 35 mm (carton de 60 unités)

n   Plots à vérins SOPREMA en polypropylène composé de 2 éléments, 
une embase et un bloc tête-vis écrou. Ils sont disponibles en 4 hauteurs 
réglables: 

n 40 à 67 mm (carton de 120 unités)
n 60 à  90 mm (carton de 60 unités)
n 90 à 150 mm (carton de 60 unités)
n 150 à 260 mm (carton de 48 unités)

Les plots SOPREMA font l’objet d’une Fiche Technique spécifique.
Des cales amortisseurs peuvent être posées sur la tête des plots afin d’apporter 
un confort acoustique (carton de 100 unités).

✔  Stabilité parfaite: large embase de 
réparation de la charge

✔  Résistance élevée aux chocs et à 
la charge 

✔  Facilite l’accès pour l’entretien de 
l’étanchéité

✔  Matériaux imputrescible

✔  Particulièrement adapté en 
combinaison avec Prestidalle ou 
Sopradalle Ceram

 Le plot réglable permet le réglage et la mise à niveau des dalles, en 
continu et sans effort. 

Cette manœuvre s’effectue sans intervenir sur la dalle ni sur l’embase 
ou la tête du plot, grâce à la vis de réglage actionnée à la main ou à 
l’aide d’une clé spéciale livrée dans chaque carton.  

EMPLOI

plots

AccEssOIrE cOMPLÉMEntAIrE

Tête de plot pour lambourde pour terrasse en bois
 n 120 plots / boîte

 n Compatible avec la gamme de dalles de SOPREMA 

PLOts



SOPREMA à votre service
Vous recherchez un interlocuteur pour discuter d’un chantier en cours ou à venir?

 
 Pour toutes vos questions techniques, veuillez contacter le service Roof-Consulting:

 Tél: +32 14 23 07 07 | roof-consulting@soprema.be

 Retrouvez toutes les informations liées sur www.soprema.be

          

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera accep-
tée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77

info@soprema.be | www.soprema.be
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