
Manuel d’installation
Plots Crystal ronds

A.    Sol béton
1 - Béton coulé, pavés, dalles, béton désactivé et sable stabilisé 
2 - Béton à couler 

B. Sol Enrobé
C.    Façade
D.   Gravier
E.   Caillebottis
F.    Gros galets
G. Gabion
H. Zone inondable
I. Zone tropicale
J.     Espace vert



MANUEL DE POSE PLOTS ILLUSTRE

A.   Type de supports concernés :

- Bétons coulés 
- Dalles pierre
- Pavés
- Béton désactivé
- Sable stabilité



PROJECTS PRESENTATIONEtape 1: Réaliser la cavité avec carotteuse diam: 130

Effectuer un carottage de 130 mm de diamètre pour une profondeur de 95 mm minimum .



PROJECTS PRESENTATION
Etape 2 : Oter la carotte , sinon la dégager avec un perforateur.

Puis positionner le plot avec une ventouse. 



PROJECTS PRESENTATION

Couler un mortier de repos (si espace roulant) ou remplir de sable suivant  les deux configurations 
suivantes:

Plot affleurant :
H (hauteur de mortier) = P (profondeur carottage) - 75mm 

Plot dépassant de la hauteur de la collerette :
H (hauteur de mortier) = P(profondeur carottage) - 60mm

Etape 3: Régler la hauteur du plot



PROJECTS PRESENTATIONEtape 4 : Régler l’affleurement ou l’horizontalité



Etape 5 : Remplir cavité verticale jusqu’à 2cm avant le sol fini (sable ou mortier).
Bien tasser.

A la fin de cette étape si vous craignez le vandalisme
Vous pouvez réaliser un joint à base de silicone ou polyuréthane qui collera le plot à la cavité.



PROJECTS PRESENTATIONEtape 6: Réaliser mortier de finition(plutôt liquide, assortir le sable à la couleur du sol



PROJECTS PRESENTATION
Etape 7 : Nettoyer, laisser sécher le joint 24 heures

Voila, c’est fini. Au suivant. 



MANUEL DE POSE PLOTS ILLUSTRE

A.   Type de supports concernés :

- Bétons à couler. 

Nous préconisons une procédure de 
pose identique au paragraphe A.1.



MANUEL DE POSE PLOTS ILLUSTRE

B.   Type de supports concernés :

- Sol enrobé / Bitume / Asfalt



Goudron 

4cm

GNT 020 

6cm

Etape 1 : Réaliser un carottage de diamètre 122/130 mm
Profondeur de 90mm si plot affleurant



Etape 1 : réaliser un carottage de diamètre 122/130mm pour une profondeur de 90mm



Goudron 

4cm

GNT 020 

6cmMortier

Etape 2 : Couler un mortier de repos sur 1 à 1,5 cm
Fabriquer gabarit pour faciliter la reproduction



Etape 2 : couler un mortier de repos sur 1 à 1,5 cm



Goudron 

4cm

GNT 020 

6cmMortier

Etape 3 : appliquer le primaire d’accroche



Etape 3 : appliquer le primaire d’accroche



Etape 4 : Appliquer du Sykaflex sur le fond du plot
Uniquement sur le fond métallique



Etape 5 : mise en place du plot avec une ventouse



Etape 5 : mise en place du plot avec une ventouse



Goudron 

4cm

GNT 020 

6cmMortier

Etape 6 : réaliser un joint silicone de finition (assorti à la couleur de l’enrobé)

Ventous

e

Plot Crystal

Joint 

silicone



C/ DISPOSITIF DE FIXATION - FACADE EN SAILLIE

Verre dépassant 

Hauteur : 63 mm

Verre affleurant  

Hauteur : 76 mm

Fixation Inox pour plot 

Collerette basse 

Maintenu par 3 vis M4

Deux hauteurs possibles : 

Hauteur du tube : 62 mm

Hauteur du tube : 75 mm

Type de sols : Gravier 

Stabilisé

Ce dispositif est vissé sur des massifs béton

Fixation du plot dans le dispositif 

(voir dessin Thau) 



Pose apparente 

Hauteur : 63 mm

Pose affleurante  

Hauteur : 76 mm

D/ DISPOSITIF DE FIXATION  - SOL GRAVIER

Fixation Inox pour plot 

Collerette basse 

Maintenu par 3 vis M4

Deux hauteurs possibles : 

Hauteur du tube : 62 mm

Hauteur du tube : 75 mm

Type de sols : Gravier 

Stabilisé

Ce dispositif est vissé sur des massifs 

béton

Fixation du plot dans le dispositif 

(voir dessin Thau) 



E/  DISPOSITIF FIXATION - CAILLEBOTIS

Fixation Inox pour plot 

Collerette haute

Maintenu par 3 vis M4

Deux hauteurs possibles 

Hauteur du tube : 62 mm

Hauteur du tube : 75 mm

Fixation du plot dans le dispositif 

(voir fixation enrobé)

Pose apparente 

Hauteur : 63 mm

Pose affleurante 

Hauteur : 76 mm



F / DISPOSITIF DE FIXATION - GROS GALETS

1– Utiliser des tubes de PVC de 140 mm. 
Couper des tronçons de longueur égale à 
la profondeur de l’installation des galets. 

2- Vérifier que votre plot est en mode 
OFF. L’installer ensuite à l’extrémité du 
tube.

3- Remplir le tube PVC de mortier ou 
béton.

4- Couler le mastic polyuréthane de
la couleur de votre choix (blanc, gris 
ou noir), réf. : PU BOND 40 ATE VITRATEC, 
entre le plot et le tube PVC. Lisser le joint 
à l’aide d’une spatule plastique 
préalablement humidifiée.

Temps de séchage = 20mins

5- Intégrer le tube et le plot dans les 
pierres  du gabion.
Puis mettre le plot en mode ON selon 
mode d’emploi.

Le matériel nécessaire pour la pose :
• Tube PVC    
• Mortier de repos



G / DISPOSITIF DE FIXATION - GABION

1– Utiliser des tubes de PVC de 140 mm. 
Couper des tronçons de longueur égale à 
la profondeur du gabion.. 

2- Vérifier que votre plot est en mode 
OFF. L’installer ensuite à l’extrémité du 
tube.

3- Remplir le tube PVC de mortier ou 
béton.

4- Couler le mastic polyuréthane de
la couleur de votre choix (blanc, gris 
ou noir), réf. : PU BOND 40 ATE VITRATEC, 
entre le plot et le tube PVC. Lisser le joint 
à l’aide d’une spatule plastique 
préalablement humidifiée.

Temps de séchage = 20mins

5- Intégrer le tube et le plot dans les 
pierres  du gabion.
Puis mettre le plot en mode ON selon 
mode d’emploi.

Le matériel nécessaire pour la pose :
• Tube PVC    
• Mortier de repos



Pour les situations ou les plots pourraient être recouverts d’eau plusieurs heures 

par jour nous conseillons:

De prévoir un drainage de la cavité.

Et d’utiliser notre dispositif de fixation Inox avec ou sans collerette et de remplir le 

dispositif avec du polyuréthane.

G / ZONES INONDABLES 



H/ZONES TROPICALISEES

Nous proposons l’utilisation de notre plot tropicalisé

Appareil de balisage extérieur à Led RGB+W 
Led Nichia RGB NSSM124 + Led Luxeon 3014 white 
4000°K  IRC 80

Bâti en verre trempé épaisseur 15 mm
Batterie LiFePO4 4500 mAh intégrée dans un tube 
inox avec isolation thermique de la batterie
Panneau solaire Sunpower Back Contact sur mesure 
avec technologie MPPT

Management algorithmique par 
microprocesseur garantissant :
- la gestion de sa charge et le calcul d’une 
puissance optimale toute l’année  en tenant compte 
de la latitude, de la saison et des conditions météo
- la gestion des températures d’utilisation de la 
batterie pour une durée de vie accrue



D/ DISPOSITIF DE FIXATION  - ESPACE VERT

Fixation Inox pour plot 

Collerette basse 

Maintenu par 3 vis M4

Plot débordant

Hauteur du tube : 62 mm

Ce dispositif est vissé sur des massifs 

béton

Massif béton
Plot Crystal fixé à l’aide d’un joint silicone

dans le dispositif de fixation. 
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