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Sous-construction 
en aluminium pour 
terrasses
en pierre, en bois ou en WPC
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CAPACITÉ 
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ÉLEVÉE



Sous-construction de terrasse STANDARD
Construction directement sur le sol ou sur des plots réglables

Sous-construction de terrasse ULTRA FORT
Pour couvrir de grandes portées

Construire des terrasses en pierre n’aura jamais 
été aussi simple
Stone-System est un système de pose multifonctionnel 
et innovant pour combiner différents revêtements de terras-
se. Grâce à un montage aisé, la construction de la terrasse 
s’effectue presque sans effort.

Avantages
●	Montage facile et rapide
●	Conception de surface individuelle 
	 – Combinaison de dalles en pierre avec par ex. 
  du bois ou du WPC 
	 – Compatible avec des fixations visibles et invisibles
●	Pose à sec (la terrasse est immédiatement praticable)
●	Jointure parfaite
●	Capacité de charge élevée testée
●	Poids propre plus faible que les constructions 
 traditionnelles
●	Les plots sont réglables en hauteur afin d’adapter le sys- 
 tème à des terrasses près du sol de différentes hauteurs

Possibilité de construction directement au sol
Pour cette structure porteuse de terrasse HKP, il s’agit 
d’une sous-construction en aluminium qui permet, en fonc-
tion de la charge utile souhaitée, des portées pouvant aller 
jusqu’à 3 mètres. La structure porteuse peut être découpée 
de manière flexible pour s’adapter aux besoins les plus 
variés.

Avantages
●	Montage simple et rapide
●	Capacité de charge élevée permettant de grandes distances
●	Moins de points d’appui grâce aux grandes portées
●	 Indéformable, droit, supporte de grandes charges, antitorsion
●	Resistante aux intempéries, aux rayons UV, aux insectes
●	Faible poids propre
●	Belle esthétique, système propre et fermé
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Sous-construction en aluminium utilisation universelle – rapide – simple

Sous-constructions universelles pour des terrasses parfaites

Désignation Référence Dimension PV en CHF Domaine 
d’application
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Stone-Clip,
pour fixation
des dalles

6004.853 0.70 / pièce × ×

Stone-Edge-Clip,
pour fixation des dalles
au bordure

6004.854 1.10 / pièce × ×

Profil de sousconstruction
alu noir STANDARD

6004.002 40 × 60 × 4000 mm 24.00 / mètre 
courant

× × × ×

Equerre comme support 
et raccordement des coins, 
vis inclus

6004.901 40 × 25 × 40 mm 1.90 / pièce × × × ×

Pièce d'assemblage pour 
le profil de sousconstruction
STANDARD

6004.101 55 × 24 × 200 mm 7.50 / pièce × × × ×

Profil de sousconstruction 
ULTRA FORT, aluminium

6004.110 60 × 100 × 4000 mm 43.00 / mètre 
courant

× × × ×

Pièce d'assemblage 
pour le profil 
ULTRA FORT

6004.111 50 × 74 × 250 mm 19.00 / pièce × × × ×

Profil de bordure
pour le profil
ULTRA FORT

6004.112 50 × 104 × 4000 mm 24.00 / mètre 
courant

× × × ×

Adaptateur clic 60 
pour profilés en aluminium 
STANDARD 
et ULTRA FORT

6004.850 0.70 / pièce × × × ×

6004.001 40 x 60 x 4000 mm 15.00 / mètre 
courant

× × × ×

6004.002
6004.003

40 x 60 x 500 mm
40 x 60 x 520 mm

9.50 / pièce
10.80 / pièce

×
×

×
×

×
×

×
×

Profil de sousconstruction
alu STANDARD

Profil de renforcement
en alu STANDARD



Sous-construction en aluminium utilisation universelle – rapide – simple
Désignation Référence Dimension PV en CHF Domaine 

d’application
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Adaptateur L 
pour profilés en bois

6004.851 0.70 / pièce × ×

Adaptateur pour pierre 
pour dalles

6004.852 0.70 / pièce × ×

Bague dʼextension + 40 mm 
adaptable pour pied PRO S + M

6004.702 2.00 / pièce × × × ×

Bague dʼextension + 100 mm
adaptable pour pied PRO S + M

6004.703 4.40 / pièce × × × ×

Nivello cale de niveau
de 0.5 % à 10 %
adaptable pour pied
PRO S+M

6004.704 5.70 / pièce × × × ×

Geotextil
en PP 50 g / m2

6004.710 1.6 pour 10 m 33.00 / pièce × × × ×

Clip de départ (au début) 
en plastique y compris vis

6004.400 carton de 
10 pièces

30.00 /
carton

× × ×

Pièce en liège 
pour protection de l'étanchéité

6004.300 3 × 250 × 250 mm carton de 
10 pièces

33.00 / 
carton

× × × ×

Clip de montage pour profil 
de sousconstruction 
inclus vis joint 5mm

6004.200 carton de 
125 pièces

169.00 /
carton

× × ×
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6004.701 5.70 / pièce × × × ×

6004.705 7.20 / pièce × × × ×

Pied PRO S 
réglable 30 - 53 mm
charge utile max. = 8.0 kN

Pied PRO M 
réglable 53 - 82 mm 
charge utile max. = 8.0 kN

Pièce en Forex pour caler 6004.320 70 × 70 mm carton de 
300 pièces

70.00 / 
carton

× × × ×

assorties



Sous-construction de terrasse STANDARD

Poutres à deux travées  Entraxe b (mm)  Distance maximale entre les appuis L (mm) b)

Charge utile
kN/m2 300 350 400 450 500 550 600

4,0 c) 900 850 850 800 700 750 700

5,0 c) 850 800 800 750 700 700 650

a) Distance maximale entre les appuis (L) pour supports avec «stockage direct» pour des charges utiles de 4 et 5 kN / m2, 
 pour une épaisseur de panneaux moyenne de 25 mm et une densité de panneaux de 7 kN / m3

b) Veillez à vérifier la portée maximale admissible de votre revêtement de terrasse
c) Charges utiles d’après la norme DIN EN 1055-3:2006; terrasses de toit = 4 kN / m2, terrasses dans des lieux publics = 5 kN / m2

Poutre à travée simple L Entraxe b (mm) Distance maximale entre les appuis L (mm) a)

Charge utile
kN/m2 300 350 400 450 500 550 600

4,0 c) 2500 2250 2250 2000 2000 2000 2000

5,0 c) 2250 2000 2000 2000 1750 1750 1750

Poutres à deux travées L (mm) Entraxe b (mm) Distance maximale entre les appuis L (mm) a)

Charge utile
kN/m2 300 350 400 450 500 550 600

4,0 c) 2750 2500 2500 2500 2250 2250 2250

5,0 c) 2500 2500 2250 2250 2000 2000 2000

Poutre à travée simple 
en porte-à-faux L (mm) / Lk (mm) Entraxe b (mm) Distance maximale entre les appuis L (mm) a)

Charge utile
kN/m2 300 350 400 450 500 550 600

4,0 c) 1750 / 1000 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750

5,0 c) 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750 1250 / 750 1250 / 750

a) Distance maximale entre les appuis (L) pour supports avec «stockage direct» pour des charges utiles de 4 et 5 kN / m2, 
 pour une épaisseur de panneaux moyenne de 25 mm et une densité de panneaux de 7 kN / m3

b) Veillez à vérifier la portée maximale admissible de votre revêtement de terrasse
c) Charges utiles d’après la norme DIN EN 1055-3:2006; terrasses de toit = 4 kN / m2, terrasses dans des lieux publics = 5 kN / m2

Sous-construction de terrasse
ULTRA FORT
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