Indestructible
Abordable
Productive

Durable et sécuritaire
La Terraplak permet de protéger le sol et de créer une voie de roulement temporaire sur le sable, les sols
détrempés et tout autre terrain où la traction est difficile et cause des dommages importants.
Nos plaques éliminent la création d’ornières l’enlisement de la machinerie et les pertes de temps reliées à la
restauration des sols abimés par les passages multiples. Elles augmentent la productivité, la propreté et la
sécurité de vos projets !
Elles peuvent aussi former des surfaces de travail et des planchers temporaires pour des événements et
autres applications commerciales en voici quelques exemples :
• Chantier de construction,
• Stades, événements et spectacle,
• Exploration pétrolière ou minière,
• Forages de puits,
• Stationnement temporaire,
• Chantier de ponts et de chaussées,
• Maisons mobiles,
• Déménagement de structures,

• Travaux de chaussées,
• Aménagement paysagers,
• Installation de piscines,
• Cimetières,
• Golf,
• Protection d’environnements sensibles,
• Routes ou passages temporaires
• et plus encores…
Éliminer les traces de votre passage et
éviter les travaux de restaurations !
Le bois n’offre pas une protection
suffisante, manque de durabilité et entraîne
du gaspillage.
L’acier est dispendieux trop lourd et sa
manutention est difficile.
Augmenter la qualité et la productivité de
vos projets…
avec la Terraplak, une solution abordable et
logique !

3L-Innogénie inc. | www.3L-innogenie.com | info@3L-innogenie.com | 450-646-5757

Spécifications techniques
 Polyéthylène haute densité, moulé d’une seule pièce
 Conçues pour permettre le passage d’équipements lourd (17 à 72 tonnes !)
 Facilement transportables par 1 ou 2 personnes (86 lbs pour une plaque de 4’x8’),
 Installation et la désinstallation sans outil
 Grandeur standard de 4 x 8 pieds avec plusieurs schémas d’assemblage possibles
 Résistance à la déchirure et flexible
 Aucun point faible vulnérable à la cassure
 Agent anti UV de protection contre le rayonnement solaire
 Surface est antidérapante (pour équipements/machinerie ou pour piéton)
 Garantie 7 ans contre le défaut de fabrication
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1 - 3 utilisations!

Variable

Longevité
Utlisations

Longévité illimitée
Garantie de 7 ans

Disponible maintenant !
Noir ou blanc
2 Profils de traction :
- Machinerie
- Piétons
Accessoires pratiques …

Terraplak… travaillez mieux !
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