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La gamme BC
Très robuste, à l’instar de tous les produits Buzon®, le plot en polypropylène 
BC est vraiment le partenaire idéal des créateurs. Le plot Buzon® BC a une 
hauteur réglable de 28 à 1130 mm avec la correction de pente en option. 

Vous pourrez laisser libre cours à votre créativité grâce à des ailettes 
entièrement indépendantes les unes des autres, fixes ou pivotantes. Les 
plots de la gamme BC conviennent pour toute une série de dalles aux 
dimensions variées avec différents espacement de joints. Ils permettent donc 
la pose de dalles hors formats. Le plot BC est particulièrement indiqué pour 
la réalisation de caillebotis en milieu industriel et pour les terrasses fontaines 
grâce à sa robustesse et ses clés de verrouillage. Celles-ci empêchent toute 
rotation du plot, celui-ci étant bien ancré à la hauteur spécifiée.

TÊTE DU PLOT
La tête du plot est vissée directement sur 
la base ou sur les manchons de réhausse. 
La tête présente un diamètre de 145 mm 
et une surface de 165 cm². Elle peut être 
équipée de différents accessoires pour 
supporter des dalles de formes complexes 
(carrées, rectangulaires, triangulaires, 
hexagonales, rondes...) et différentes 
applications comme les dalles en pierre, 
terrasses en bois, caillebotis industriels...

INVERSEUR 
L’inverseur permet un ajustement facile et 
précis de la hauteur du plot sous la dalle.

MANCHONS DE REHAUSSE 
Les manchons de rehausse sont 
utilisés pour augmenter la hauteur du 
plot à plus de 215 mm. Deux crochets 
latéraux permettent d’attacher les plots, 
garantissant une meilleure stabilité. 

BASE
La base peut être posée ou fixée 
simplement sur tout type de support 
compatible. La tête, l’inverseur, les 
manchons de réhausse et la base sont 
équipés d’un système de verrouillage de 
sécurité. Diamètre de la base 200 mm, 
surface 314 cm2.

CORRECTEUR DE PENTE (0 - 5 %)

Le correcteur de pente U-PH5 est placé 
sous le plot, lui permettant de rester 
complètement à la verticale et bien 
équilibré même à la hauteur la plus 
élevée. Il peut compenser une pente 
de 0 à 5% par intervalles de 0,5%.

CLÉS DE VERROUILLAGE
Les clés verrouillent le plot à la 
hauteur requise.

ACCESSOIRES

AILETTES BC 

La gamme BC adopte une nouvelle méthode 
d’ailettes pour séparer les dalles, permettant une 
architecture créative aux possibilités illimitées. 
Les croisillons circulaires et rectangulaires 
sont fixés sur la tête du plot. Ils permettent 
une rotation à 360° pour un parfait 
espacement entre les dalles.

COMPOSITION

Correcteur de pente U-PH5
Le correcteur de pente U-PH5 est un élément réglable à placer sous la 
base des plots BC. Il crée des pentes de 0 à 5 % par intervalles de 0,5 %. 
Une terrasse horizontale ou inclinée peut être installée facilement.

ACCESSOIRES

0 %

0 - 5 %
+ 14 mm
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BC-1

14 mm

BC-1

14 mm

BC-02

28-40 mm

BC-2

40-55 mm

BC-3

55-85 mm

BC-4

85-140 mm

BC-5

116-200 mm

BC-6-INV

198-240 mm

BC-7-NSC

230-360 mm

BC-8-INV

342-465 mm

BC-9-INV

452-630 mm

BC-10-INV

562-795 mm

BC-11-INV

672-965 mm

BC-12-INV

782-1130 mm

↓
↓

↓
↓

↓

Plots offrant la possibilité de fixer un correcteur de pente U-PH5 sous la base ( BC-02 > BC-12 )

Plots sans correcteur de pente Plots avec la possibilité de fixer un correcteur de pente PH5 sur la tête du plot ( BC-0 > BC-12 )

Non réglable Réglable

BC-0

11 mm

BC-0

11 mm

BC-1

14 mm

BC-02

28-40 mm

BC-2

40-55 mm

BC-3

55-85 mm

BC-4

85-140 mm

BC-5

116-200 mm

BC-6-INV

198-240 mm

BC-7-NSC

230-360 mm

BC-0

11 mm

↓↓
↓↓

PH5 PH5
PH5 PH5

PH5

PH5
PH5

PH5

PH5

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5 U-PH5

BC SERIES BC SERIES 

+9 mm Avec le correcteur de pente PH5, 
la hauteur additionnelle est de 9 mm.

+14 mm Avec le correcteur de pente U-PH5, 
la hauteur additionnelle est de 14 mm.

5



6

H-17

2 mm

H-17

2 mm

H-25

2 mm

H-25

2 mm

H-17

3 mm

H-17

3 mm

H-25

4,5 mm

H-25

4,5 mm

H-17

4,5 mm

H-17

4,5 mm

H-25

6 mm

H-25

6 mm

H-17

6 mm

H-17

6 mm

H-25

8 mm

H-25

8 mm

H-17

8 mm

H-17

8 mm

H-25

10 mm

H-25

10 mm

BC-C4 Inverter
L’inverseur BC-C4 est situé directement sous la tête du plot et permet un réglage 
précis de la hauteur même lorsque les dalles ont déjà été installées, ce qui réduit 
considérablement la durée d’installation, même aux hauteurs plus élevées. 
Cela permet d’importantes économies de temps et de main-d’œuvre. 

INVERSEUR & MANCHON DE REHAUSSE AILETTES 

BSW Regupol : 
Isolation acoustique 
jusqu’à 37 dB.

ACCESSOIRES

Ailettes
Les ailettes sont disponibles dans différentes épaisseurs : 2 mm, 3 mm, 
4,5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm, et elles garantissent un alignement uniforme 
des dalles placées sur la tête du plot Buzon®.

BC-C4

BC-C3

Égalisateurs
L’égalisateur (U-E10 ou U-E20) est une cale de 1 ou 2 mm en forme de trèfle. 
Il stabilise le pavement, fournit un confort acoustique supplémentaire et 
compense les variations dans l’épaisseur des dalles.

U-E10 U-E20

1 mm 2 mm

Ailettes circulaires Ailettes rectangulaires 

Manchon de rehausse BC-C3 
Le manchon de rehausse BC-C3 est intercalé par vissage entre la base et 
la tête du plot pour réaliser les plots « grandes hauteurs » de la gamme BC. 
Grâce aux manchons de rehausse, les plots peuvent atteindre une hauteur 
de 1130 mm. 

INVERSEUR

MANCHON DE REHAUSSE
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Support de lambourde
Le support de lambourde se fixe à l’aide de notre système plug-in sur les plots 
Buzon® de la gamme BC. Il maintient fermement les lambourdes soutenant 
les lames de terrasse. Les guides de réglage permettent de positionner les 
lambourdes sous différents angles. 

-  PERMETTENT UN DRAINAGE COMPLET 

-  INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

-  STABILITÉ ÉLEVÉE GRÂCE À UNE LARGE TÊTE 
DE PLOT

-  CORRECTION DE PENTE FACILE ET PRÉCISE 
JUSQUE 5 %

-  N’ENDOMMAGENT PAS LA MEMBRANE 
D’ÉTANCHÉITÉ

-  ACCÈS FACILE À LA MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ 

-  MEILLEURE ISOLATION THERMIQUE ET 
ACOUSTIQUE

-  FOURNISSENT UNE SOLUTION DURABLE

-  SUPPORTENT DE LOURDES CHARGES

-  PERMETTENT DE DISSIMULER LES CÂBLES 
ÉLECTRIQUES ET LES TUYAUX DE PLOMBERIE

ACCESSOIRES

L: 35-90 mmL: 35-140 mm

H: min. 36 mmH: min. 36 mm

BC-KIT-1BC-KIT-1

Utilisation 
avec 2 guides

Utilisation 
avec 3 guides

Avantages des plots
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Diverses applications

01 02 03

04 05

01

02

03

04

05

CAILLEBOTIS EN ACIER
Arche de la Défense / 
Paris - France

GRANITE
Fontaine / 
Malbork - Pologne

DALLES EN BÉTON - 
FORME DE LOSANGE
Gare de Herstal / 
Herstal - Belgique

TERRASSE EN BOIS
Kwun Tong promenade / 
Hong Kong - PRC

DALLES EN PIERRE - 
FORME EXAGONALE
Albert Tower / 
Melbourne - Australie
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Nos partenaires dans le monde

Siège social

SGBP 2019-2233

043-055-1351
Fabriqué à partir 
de min. 50 % de 
contenu recyclé

Parc Industriel des Hauts-Sarts
4ème Avenue, 25 
4040 HERSTAL - BELGIQUE

Tél.: +32 (0)4 248 39 83 

Email : sales@bpi.be

Buzon South Europe Buzon Asia


