Directives techniques - machines de pose
Définition de la machine de pose

Main d’oeuvre nécessaire

Machine de pose Probst VM 204:

Prix sur demande ou voir Y 00 02

Pavés à emboîtement, standards
et grilles de gazon
2 personnes pour la pose et 1 pour le
ravitaillement en palettes. Le
machiniste est mis à disposition par
Creabeton Matériaux.

Mise à disposition de l’engin
de pose

Travaux préparatoires en vue
de la pose mécanique

L’engagement de la machine de pose
est coordonné par la vente. Prière de
vous adresser aux collaborateurs du
service externe ou à votre partenaire
habituel de Creabeton Matériaux. La
machine de pose doit être réservée
assez tôt, soit 3–4 semaines avant la
date d’exécution de la pose (sous
réserve de disponibilité).

L’entrepreneur doit avoir convenu et
commandé les pavés auprès de
Creabeton Matériaux au moins
15 jours avant les travaux de pose.

− Hauteur d’envergure minimale
2.20 m
− Poids env. 1.5 tonnes

Rendement
Pavés à emboîtement
et standards
300–450 m2/jour selon le type de
pavé et la topographie de la place.
Grilles de gazon
300–600 m2/jour selon la topographie
de la place.
Une bonne organisation sur le chantier
est une condition primordiale pour un
rendement de pose optimal.
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Afin de garantir un travail rationnel,
les pavés doivent être livrés 1–2 jours
avant le début des travaux.
Le jour précédant la mise en service de
la machine, les pavés nécessaires pour
une journée de pose doivent être disponibles sur place.
Le lit de pose de la surface à revêtir
doit être terminé le soir précédent, au
moins 600 m2 pour des objets d’une
certaine importance.
La place doit être délimitée au cordeau, parfaitement d’équerre.
Compte tenu de la configuration de
la place, 4 m2 au moins doivent être
posés manuellement. La pose d’une
surface en pente débute toujours au
point le plus bas.

Creabeton Matériaux SA 2017

Directives techniques - machines de pose
La largeur de pose mécanique minimale est de 3 m (exceptionnellement
1.20 m, facturation selon prestation).
Dans la mesure du possible, les changements de direction devraient
s’effectuer à angle droit, le bloc de
pose subissant une rotation.
Seules les unités de pose complètes
peuvent être posées mécaniquement.
Les rajouts et coupes des bords sont
du ressort de l’entrepreneur.

Le donneur d’ordre est responsable
pour le ravitaillement en palettes.
Dans la mesure du possible, la répartition est à prévoir lors du déchargement
avec la grue du camion. Le trajet entre
la palette et le lieu de pose doit être
aussi court que possible.
Lors de la pose mécanique, un espace
de 10 m derrière la machine doit rester
libre de toute activité.
L´utilisation sur toits plats doit être
réalisée après discussion avec Creabeton Materiaux.
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