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1. A la réception, il faut contrôler la quantité et la 
dimension des caillebotis.

2. Contrôle et nettoyage des supports. Les supports 
doivent être suffisamment larges, de manière à ce 
qu’il reste un espace de 1 cm de chaque côté du 
caillebotis après sa mise en place (voir image).

3. Vérifier la masse restante de béton sur la const-
ruction.

4. Effectuer une répartition grossière. Placer des 
marquages au sol à intervalle régulier de 5 mètres. 
Les caillebotis en fin de canal peuvent être dé-
coupés, ou bien les éventuels vides peuvent être 
comblés avec des poutres d‘adaptation. Celles-ci 
peuvent être commandées .

5. Répartir et fixer légèrement de la feutrine ou autre.

6. Fixer avec précaution en diagonale les éléments 
au moyen de sangles sur deux points. Au moment 
d’être soulevé, le caillebotis doit prendre une 
position horizontale. Le cas échéant les points de 
fixation doivent être corrigés en fonction. Les cro-
chets de pose peuvent être obtenus chez nous.

IMPORTANT : positionner le premier élément 
perpendiculairement au support.

7. Poser les caillebotis soigneusement et propre-
ment les uns contre les autres. Ils ne doivent pas 
se toucher et doivent de ce fait avoir au moins 1 
mm d‘espace entre deux, pour éviter les frotte-
ments. La largeur de la fente du caillebotis doit 
correspondre aux exigences de la loi fédérale sur 
la protection des animaux.

ATTENTION : manipuler le béton avec précaution 
lors de la pose. Des chocs trop importants peu-
vent entraîner une altération de la surface. Les 
défauts optiques qui en résultent sont toutefois de 
nature purement esthétique et n’altèrent en rien 
la solidité ou la durée de vie. Néanmoins les en-
dommagements liés à la pose doivent être évités. 
Les caillebotis endommagés peuvent être réparés 
de manière professionnelle avec du mortier de 
réparation.

8. Lors de la pose, vérifier que chaque caillebotis 
soit posés à plat et stable. Si des caillebotis sont 
bancals, ils doivent être calés avec des cales en 
acier chromé ou en plastique.  Si cela n’est pas 
fait, les supports d’espacement en béton pourront 
s‘effriter.

9. Respectez les limites de charge indiquées du 
caillebotis pour profiter toute une vie de nos caille-
botis en béton Willisauer.
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