
 

 

 

 

 

 

PROTECTION DE SOLS/MURS/BAIES VITRÉES

 

 

 

  

Référence Épaisseur (mm) Couleur

BLD2-240 2±0,1 Noir

ELD2-250 2±0,1 Noir

BMD3-350 3±0,1 Noir

BHD4-650 4±0,1 Noir

Diplast
Plaque alvéolaire PP pour le 

4 

Distriplast Flandre SAS, Z.I. Petite Synthe, BP 20106  F 
Distriplast.flandre@bintg.com 
TVA FR 10349077941 
RCS Dunkerque 89B7 
BIC : NATXFRPP, IBAN

Les plaques noires sont fabriquées avec au moins 50% de

Des plaques pour usage répété, lavables et réutilisa

� Protection chantier contre les chocs et les taches,
� Planéité de la protection pour une sécurité de circulation,
� Découpe sur site au cutter (avant découpe, la plaque doit être à température 

�hors stock : Longueurs minimale 0,7m, maximale 7,5m, fabrication minimale 2000m2 . Largeur possible jusque 3m.

Tolérances : longueur-largeur ±5mm/m (±1paroi/largeur), diagonale ±5mm, poids ±10% localement.

Emballage : Série Bâtiment Haute-Moyenne
PE. 

URS/BAIES VITRÉES 

 

Couleur Dimensions stock (mm)� 

Noir 2400//x1200 

Noir 2000//x1000 

Noir 2400//x1200 Sols avec manut

Noir 2400//x1200 Sols avec manutentions, échafaudages

iplast  
Plaque alvéolaire PP pour le chantier 

Pour éviter cela, la plaque alvéolaire Diplast protège un chantier de 
rénovation des chocs inévitables (chutes d’outils, rayures de matériaux 
lourds, traces de transpalette…) et garde un sol plat sans pli ou déchirure 
qu’une simple bâche ne peut éviter. 

Les plaques translucides facilitent l’identification de présence d’objets sur 
un chantier peu éclairé et laisse passer la luminosité en protection de 
baies vitrées.  

Une plaque certifiée M1 pour les chantiers de rénovation avec présence 
public est recommandée sur les chantiers comportant des opérations de 
soudure. 

Flandre SAS, Z.I. Petite Synthe, BP 20106  F – 59944Dunkerque Cedex 2 | www.distriplast.com
triplast.flandre@bintg.com – T +33 (0)3 28 29 24 80 – F +33 (0)3 28 25 19 93 

TVA FR 10349077941 – SAS au capital de 6 900 000€  
RCS Dunkerque 89B7 – Siret 349 077 941 00012 – NAF 252A 

: NATXFRPP, IBAN : FR76 3000 7999 9904 2085 9100 077 

ires sont fabriquées avec au moins 50% de PP recyclé ; leur empreinte carbone

Des plaques pour usage répété, lavables et réutilisables sur plusieurs sites existent. Demandez la fiche descriptive.

Protection chantier contre les chocs et les taches, 
Planéité de la protection pour une sécurité de circulation, 

vant découpe, la plaque doit être à température �>15°C depuis 24h).

s minimale 0,7m, maximale 7,5m, fabrication minimale 2000m2 . Largeur possible jusque 3m.

5mm/m (±1paroi/largeur), diagonale ±5mm, poids ±10% localement.

Moyenne-Légère Densité (BHD-BMD-BLD) : Sur palette bois,

 

 

 

 

 

Usage 

Sols 

Sols 

Sols avec manutentions 

Sols avec manutentions, échafaudages 

a plaque alvéolaire Diplast protège un chantier de 
rénovation des chocs inévitables (chutes d’outils, rayures de matériaux 
lourds, traces de transpalette…) et garde un sol plat sans pli ou déchirure 

Les plaques translucides facilitent l’identification de présence d’objets sur 
passer la luminosité en protection de 

plaque certifiée M1 pour les chantiers de rénovation avec présence de 
est recommandée sur les chantiers comportant des opérations de 

59944Dunkerque Cedex 2 | www.distriplast.com 
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carbone est très basse. 

bles sur plusieurs sites existent. Demandez la fiche descriptive. 

>15°C depuis 24h). 

s minimale 0,7m, maximale 7,5m, fabrication minimale 2000m2 . Largeur possible jusque 3m. 

5mm/m (±1paroi/largeur), diagonale ±5mm, poids ±10% localement. 

Sur palette bois, film étirable, + coiffe 

DIPLAST pour
CHANTIERSCHANTIERSCHANTIERSCHANTIERS

Large gamme de plaques PP 

� Coffrages perdus 
� Hauts de palissade translucide
� Couvercles de boîtes d’attente
� Protection provisoire des sols, murs, vitrines
� Protection réutilisable des sols

pour 
CHANTIERSCHANTIERSCHANTIERSCHANTIERS    DUDUDUDU    BÂTIMENTBÂTIMENTBÂTIMENTBÂTIMENT

PP destinées aux applications Bâtiment

Hauts de palissade translucide 
Couvercles de boîtes d’attente 
Protection provisoire des sols, murs, vitrines 
Protection réutilisable des sols 

Distriplast, seul fabricant européen entièremen
spécialisé dans l’extrusion en continu
alvéolaires PP, propose une gamme complète de 
solutions pour le BTP. 

Grâce aux spécificités techniques, mécaniques et 
économiques des plaques DIPLAST
polypropylène, matériau propre, léger, 
totalement recyclable et insensible aux 
intempéries est de plus en plus utilisé sur les 
chantiers, à l’extérieur, comme à l’intérieur.

Certfiée ISO9001 :2008 et ISO14001
Distriplast est une entité de
International Group à Dunkerque. 

BÂTIMENTBÂTIMENTBÂTIMENTBÂTIMENT  

destinées aux applications Bâtiment 

1 

Distriplast, seul fabricant européen entièrement 
en continu de plaques 

alvéolaires PP, propose une gamme complète de 

Grâce aux spécificités techniques, mécaniques et 
économiques des plaques DIPLAST, le 
polypropylène, matériau propre, léger, 

recyclable et insensible aux 
intempéries est de plus en plus utilisé sur les 
chantiers, à l’extérieur, comme à l’intérieur. 

:2008 et ISO14001 :2004, 
Distriplast est une entité de Beaulieu 



 

 Diplast
Plaque alvéolaire PP pour le 

Le BTP  utilise de plus en plus les plaques Diplast en remplacement du 
bois

dimension

Référence Épaisseur (mm) Cou

BHD10 10±0,1 Au choix

BHD10 10 +0/-0,5 Noir 

PHD10 10±0,1 Blanc ou

BMD8 8±0,1 Noir 

BMD7 7±0,1 Noir 

�hors stock : Longueurs minimale 1,2m, maximale 7,5m, fabrication minimale 700m2 (pour largeur 2400mm)

Tolérances : longueur-largeur ±5mm/m (±1paroi/largeur), diagonale ±5mm, poids ±

Emballage :  

� Série Bâtiment Haute-Moyenne Densité (BHD
étirable, + coiffe PE pour plaques non noires. 
sur chevrons bois cerclés sans film et transport
de transports (volume) et ceux d’élimination des déchets de chantiers (encombrement réduit des 
chevrons, pas de film PE). 

� Série Print Heavy Duty (PHD) : Idem série Bâtiment + plaque de protection sou

2 

COFFRAGE PP INTÉGRÉ 

 

iplast  
Plaque alvéolaire PP pour le chantier 

Le BTP  utilise de plus en plus les plaques Diplast en remplacement du 
bois pour les coffrages intégrés dits perdus : 

� Économie de temps de mise en œuvre (tranchée limitée à la 
dimension +5cm pour les fondations, sans excavation supplémentaire),

� Manutention allégée, 
� Découpe facile sur site, 
� Sécurité renforcée du maçon par absence de clous et échardes, 
� Protection contre les remontées d’humidité. 

Couleur Dimensions stock (mm)� 

Au choix Sur demande Coffrage fondations

 2700//x2400 Coffrage fondations

Blanc ou jaune 3000//x2000  Coffrage 

 2200//x2400 Coffrage fondations, terrassemen

 4400//x2400 Coffrage 

: Longueurs minimale 1,2m, maximale 7,5m, fabrication minimale 700m2 (pour largeur 2400mm)

largeur ±5mm/m (±1paroi/largeur), diagonale ±5mm, poids ±5% (10%

Moyenne Densité (BHD-BMD) à partir de 8mm : Sur palette bois, 2 cerclages + film 
étirable, + coiffe PE pour plaques non noires. � L’optimisation possible du conditionnement 

bois cerclés sans film et transport sur camion plateau des plaques noires diminue les coûts 
de transports (volume) et ceux d’élimination des déchets de chantiers (encombrement réduit des 

) : Idem série Bâtiment + plaque de protection sous coiffe PE.

Le BTP  utilise de plus en plus les plaques Diplast en remplacement du 

Économie de temps de mise en œuvre (tranchée limitée à la 
avation supplémentaire), 

Sécurité renforcée du maçon par absence de clous et échardes,  
 

Usage 

Coffrage fondations 

Coffrage fondations 

Coffrage fondations, terrassement. 

: Longueurs minimale 1,2m, maximale 7,5m, fabrication minimale 700m2 (pour largeur 2400mm). 

10% localement),   

: Sur palette bois, 2 cerclages + film 
L’optimisation possible du conditionnement comme BMD7 
sur camion plateau des plaques noires diminue les coûts 

de transports (volume) et ceux d’élimination des déchets de chantiers (encombrement réduit des 

s coiffe PE. 

COUVERCLES DE BOÎTES

HAUT DE PALISSADE

Fixer des plaques alvéolaires au
entrer la lumière du chantier, tout en empêchant le franchissement 
physique (pas d’accroche ni de vue directe comme avec des grilles). 

Graffitis, collages n’adhèrent pas durablement sur la surface en PP.

Traitement anti

� Luminos
� Amortissement sonore des bruits de chantier
� Lavage/entretien facile

Référence

BMD8-1400 

�Série Bâtiment Légère Densité (BLD)
maximale 7,5m, fabrication minimale 700m2 (pour largeur 2400mm)

Tolérances : longueur
±5mm, poids 

Emballage : Sur palette bois, 2 cerclages + film étirable, + coiffe PE

 
COUVERCLES DE BOÎTES D’ATTENTE

Accéder facilement aux fers de liaison simplement en arrachant le 
couvercle en plaque PP après décoffrage. Le PP est facilement recyclable 
et permet la valorisation de déchets de chantier.

Cahiers des charges
profondeur, aussi chaque type de couvercle est
Traitement anti

HAUT DE PALISSADE 

Fixer des plaques alvéolaires au-dessus d’une palissade opaque laisse 
entrer la lumière du chantier, tout en empêchant le franchissement 
physique (pas d’accroche ni de vue directe comme avec des grilles). 

Graffitis, collages n’adhèrent pas durablement sur la surface en PP.

Traitement anti-UV optionnel. 

Luminosité/sécurité des abords 
Amortissement sonore des bruits de chantier 
Lavage/entretien facile 

 Épaisseur 
(mm) 

Couleur Dimensions� 

 8±0,5 Translucide Sur demande Haut de palissade

Série Bâtiment Légère Densité (BLD) : Longueurs minimale 1,2m et 
maximale 7,5m, fabrication minimale 700m2 (pour largeur 2400mm)

: longueur-largeur ±5mm/m (±1paroi/largeur), diagonale 
±5mm, poids ±5% (±10% localement). 

Sur palette bois, 2 cerclages + film étirable, + coiffe PE

D’ATTENTE 

Accéder facilement aux fers de liaison simplement en arrachant le 
couvercle en plaque PP après décoffrage. Le PP est facilement recyclable 
et permet la valorisation de déchets de chantier. 

Cahiers des charges : Chaque boîte d’attente varie en couleur, largeur et 
profondeur, aussi chaque type de couvercle est-il élaboré avec le fabricant. 
Traitement anti-UV optionnel.  

aque laisse 
entrer la lumière du chantier, tout en empêchant le franchissement 
physique (pas d’accroche ni de vue directe comme avec des grilles).  

Graffitis, collages n’adhèrent pas durablement sur la surface en PP. 

Usage 

Haut de palissade 

imale 1,2m et 
maximale 7,5m, fabrication minimale 700m2 (pour largeur 2400mm) 

largeur ±5mm/m (±1paroi/largeur), diagonale 

Sur palette bois, 2 cerclages + film étirable, + coiffe PE. 

Accéder facilement aux fers de liaison simplement en arrachant le 
couvercle en plaque PP après décoffrage. Le PP est facilement recyclable 

: Chaque boîte d’attente varie en couleur, largeur et 
il élaboré avec le fabricant. 
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