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Spécification de la grille en bois anti-éraillant du type 

paralatt 1225 

 
Les grilles sont fabriquées à partir du bois dur feuillu profilé sans 

l’enduit superficiel pour une absorption des matières dangereuse et 

d’autres matières et à partir d’un ruban inférieur attesté, elles sont 

raccordées par les boulons galvanisées ou inoxydables. Matériel utilisé – 

PVC attesté, (la compagnie TIÚ- Plast a.s. www.TIU.cz. Les joints de la 

grille en bois et le ruban inférieur fabriqué à partir de PVC adouci par 

les boulons galvanisé ou inoxydables. Il existe une possibilité de résoudre 

le joint par d’autres boulons selon la demande du client. 

 

La grille est fabriquée à partir du bois feuillu avec les rainures anti-

éraillant, elle est résistante et très stable.  A l’aide de cette structure 

on obtient un entretien facile ainsi qu’une manipulation [elle est 

roulante]. Le produit est (grâce au ruban inférieur adouci qui sépare la 

surface d’un bois) résistant aux matières chimiques, aux acides, aux 

huiles, aux carburants, aux solutions salines, aux moyens agressifs à 

nettoyer et aux désinfectants utilisés dans l’industrie etc.   Grâce au 

fond élastique, la grille diminue la fatigue lors du stationnement et en 

même temps, elle crée une isolation contre les influences thermiques et 

électriques (contre les influences électriques en utilisant les boulons non 

galvanisées).  Le ruban inférieur fabriqué à partir de PVC adouci garantit 

une marche ou la station debout de longue durée plus agréable, par sa 

structure, il permet un écoulement des liquides dans le canal de déversoir.  

Le délai de garantie est de 2 ans pour l’utilisation ordinaire auprès de la 

machine dans l’industrie.  Mais la durée de service du produit est beaucoup 

plus longue. 

 

Nos grilles se trouvent par exemple : les industries alimentaires, 

l’industrie automobile, l’industrie lourde et les laboratoires. 

 

Utilisation : devant la machines industrielles etc. 

 

Enumération de nos certains références : Les industries alimentaires Nestlé 

France, Danone et Gervais France, les brasseries Allemagne, Siemens, et 

dans beaucoup d’autres domaines. 

 

 
  


