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Dalles de sol en PVC haute résistance 
 

Références : DSFX9_ - DSFX9R_ - DSFX9A_ 
 

Description :  
 
DSFX9 : Dalles de sol 
Dalles pour le sol pour l’aménagement d’une zone de travail ou 
d’une zone de circulation, pour l’intérieur. 
Ces dalles sont très pratiques car elles se posent sur tous types de 
supports, que ce soit du béton, de la résine, ou du carrelage. 
Pour les appliquer, il suffit de poser les dalles sur le support au sol et 
de les emboîter entre-elles grâce à un maillet. Il n’est pas nécessaire 
de la coller. La forme des jonctions en X est spécialement conçue 
pour résister aux passages des engins motorisés, comme des 
chariots élévateurs ou des transpalettes. 

 
Fabriquées en PVC, les dalles sont très robustes et résistent jusqu’à : 
- 6,5 tonnes pour un chariot élévateur à 4 roues ;  
- 3,5 tonnes pour un chariot élévateur à 3 roues caoutchouc ; 
- 2 tonnes pour un transpalette manuel ou pour un transpalette 

électrique. 
 
La finition de la dalle est grainée. Les dalles de coloris noir, gris clair 
et gris foncé sont rigides. Les dalles de coloris bleu clair, bleu foncé, 
jaune, rouge, rouge foncé et vert sont souples. 
Chaque dalle est carrée, de 500 x 500 mm de côtés. Le lot de 4 dalles 
permet l’aménagement d’1 m². 
L’épaisseur de la dalle est de 9 mm. 
 
Classement feu : Bfl-S1. 
Classement antidérapant : R10. 
 
 
DSFX9R : Rampes d’accès pour dalles 
Les dalles étant robustes et épaisses, des bords biseautés sont proposés pour 
faciliter l’accès. 
Ces bords, de type rampes, sont également fabriqués en PVC. Ils s’emboîtent à 
la dalle grâce à leur jonction en X. 
Ils sont proposés dans les mêmes coloris que la dalle : noir, gris clair, gris foncé, 
bleu clair, bleu foncé, jaune, rouge, rouge foncé ou vert. 
 
 
DSFX9A : Angles pour dalles 
Les angles pour dalles permettent de finaliser l’aménagement des dalles et 
d’apporter de l’esthétique à l’ensemble. 
Les angles sont également fabriqués en PVC et sont biseautés, afin d’accéder plus 
facilement au-dessus des dalles. Ils s’emboîtent à la dalle grâce à leur jonction en X. 
Ils sont proposés dans les mêmes coloris que la dalle : noir, gris clair, gris foncé, bleu 
clair, bleu foncé, jaune, rouge, rouge foncé ou vert. 
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