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 Table des Matières 



La grille caillebotis GVK AveTum est un système de plancher à maille ouverte, haute 
performance, fabriqué à partir de PRV (Plastique renforcé de fibres de verre) de haute 
qualité. La grille est produit en tissant en continue des fibres de verres verticalement et 
horizontalement dans un moule, produisant ainsi un panneau intégral monobloc qui 
présente une excellente résistance à la corrosion et une résistance bidirectionnelle. 
 
Notre grille est résistante au feu, aux produits chimiques et à la corrosion. Avec sa 
garantie de 10 ans, elle est idéale pour une variété d’applications dans les bâtiments 
et les tours de refroidissement, les passerelles, les passages à niveau, les quais, …. 

Applications : 
- Planchers de travail 
- Installations lavage 
voitures 
- Passerelles 
- Quais 
- Etages 
- Ponts 
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   Description du product 

Caractéristiques : 
- Surface antidérapante 
- Résistant au feu 
- Résistant à la corrosion 
- Poids plume 
- Non métallique 
- Solide et durable 
- Choix entre différents      
modèles, épaisseurs, 
couleurs 
- Installation rapide 
- Fabrication certifiée ISO 
9001 
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 Spécifications standards AveTum Grille GVK 
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   Instructions d’installations 

C-Clip L-Clip M-Clip Clip-à-bec 

C-Clip 
 
Utilisé pour connecter des panneaux 
ensemble. Un clip est appliqué tous les 
500mm est assure la connexion entre 
deux supports. Tournez le clip 
horizontalement et serrez le boulon 

M en L-Clip 
 
Déterminez l’emplacement du clip. 
D’abord sur le coin puis tous les 500mm. 
Poussez le clip dans le maillage puis fixez-
le. Si vous placez la grille sur une surface 
existante, commencez par marquer les 
trous, percez-les et vissez les boulons. Si 
vous attachez la grille à un cadre de 
support, percez les trous dans le cadre et 
fixer la grille à l’aide du clip. 
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   Tableau d’affaissement charges linéaires 
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 Tableau d’affaissement charges réparties 
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Generaal de Wittelaan 10 

2800 Mechelen 

+32 15 51 11 90  

info@avetum.be 

www.avetum.be 
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