
Personnalisés et sur mesure –  

des CAILLEBOTIS  pour toutes les situations 

• Les caillebotis augmentent à la fois la sécurité  
et le confort des opérateurs en station debout. 

• Les lattes en bois procurent un appui sûr et  
antidérapant.  
Sur demande, les lattes sont disponibles avec profil  
croisé particulièrement antidérapant. 

• La souplesse des lattes en bois et l'élasticité  
des supports en caoutchouc permettent un travail  
continu en station debout avec une nette baisse 
de la fatigue, l'efficacité de l'opérateur  
est ainsi accrue. 

 
Les caillebotis protègent efficacement vos sols  
industriels contre les huiles et copeaux à bords vifs, 
incandescents et chauds. 
Ils sont particulièrement efficaces devant: 

∙ les machines-outils,  
∙ les établis,  
∙ les lignes de fabrication, de montage,  
∙ les tables de conditionnement, etc.  

 

• Le nettoyage du poste de travail est 
très facile. Les caillebotis sont enroulables et  
sont nettoyables par jets à haute pression. 

• Les caillebotis en bois sont, en plus, 
de très bons isolants thermiques 
et électriques. 

 
 
 

• Découpes de toutes formes 
• Différentes hauteurs possibles 
• Estrades pour machines 
• Marche d’accès 
• Choix des chanfreins et rampes d’accès 
• Différents coloris 
• Caillebotis enroulables 

 
 
 
 
 

Caillebotis de sécurité et estrades en bois 

Sécurité et confort au 
poste de travail 

Protection du poste de 
travail 

Fabrication standard 
et  versions spéciales 

sur mesure 



Des supports métalliques 
combinés avec des lattes en 
bois. 
 
Un support métallique pour 
assurer une forte stabilité, 
recouvert de lattes de sécurité 
en bois pour le confort des 
opérateurs.  

Estrade et marches d’accès sont 
fabriquées selon les besoins.  
 
• adaptées à la machine en terme de 

surface et en hauteur. 

• La souplesse des lattes en hêtre 
permet d’absorber les chocs. Les 
caillebotis sont stables, 
antidérapants et soulagent 
muscles et articulations. 

• Les lattes sont disposées selon les 
besoins, pour permettre l’évacuation 
des copeaux et pour réduire les 
risques de chutes. 

 

Protection contre les copeaux dangereux 
Protège le sol et les chaussures contre les copeaux  
à bords vifs, incandescents et chauds. 

Nettoyage facile 
Les caillebotis sont facilement enroulables 

pour un nettoyage rapide et efficace. 

Les opérateurs travaillant sur des machines sous tension peuvent être exposés aux charges 
électrostatiques et thermiques. Les Caisses d’Assurance Maladie, les Services de santé au travail 
et l’Inspection du Travail recommandent, dans ces cas précis, l’utilisation de caillebotis en bois 
qui protègent de ces charges nocives. 

Contre les charges 
thermiques et 

électrostatiques 

Pour gagner de la 
hauteur 

Pour  les zones avec 
copeaux 

Différents environnements 
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Les caillebotis de sécurité en bois sont disponibles en différentes hauteurs et dans 
les dimensions standards suivantes :  

•Longueur de 0,50 à 10 m 

•Largeur de 0,50 à 1,50 m 

•Hauteur de 3,5 cm / 4,5 cm / 5,5 cm / 7,5 cm / 10 cm 

C’est notre spécialité ! Nous fabriquons des estrades pour vos machines, selon vos 
indications dimensionnelles. 

Découpes de toutes formes, différents coloris, marches d’accès, estrades pour 
machines font partie de notre vaste programme de fabrication. 

Fabrication spéciale 1 

Fabrication spéciale 2 Fabrication spéciale 4 

Fabrication spéciale 3 

Fabrication sur mesure 

Tous les pourtours chanfreinés du caillebotis peuvent 

être peints en jaune pour encore plus de sécurité. 
 
Chanfreins en bois : 11 cm ou 24 cm de long 

Rampes d’accès : 8 cm, 16 cm ou 24 cm de long 

 

Tous les caillebotis de sécurité en bois 
sont livrables en différentes teintes. 
 
Egalement disponibles avec profil 
croisé, particulièrement antidérapant, 
Ou finition GRITT pour les postes 
extrêmement glissants. 

Fabrications standards et versions  
spéciales sur mesure 

Dimensions et 
versions courantes 

Dimensions spéciales  
et versions sur mesure 

Chanfreins et rampes 
d’accès 

Choix de la couleur 
et de la finition 
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Notre département Recherche et Développement est à votre écoute. 

Faites-nous part de vos attentes et de vos besoins en matière de poste de travail et de posture. 
Nous en étudions la faisabilité afin de vous proposer des solutions adaptées.  
Nous offrons ainsi de nombreux équipements spéciaux. 

Les caillebotis de sécurité en bois sont en bois 
de hêtre séché en chambre, les lattes sont 
montées sur des éléments en caoutchouc.  
 
Des câbles tendeurs galvanisés et sous gaine 
assurent la stabilité et la durée de vie élevée du 
caillebotis en bois. 

Les caillebotis de sécurité 
en bois sont robustes et 
adaptés à un usage intensif 

Le support en caoutchouc  
nitrile ainsi que les lattes en 
bois imperméabilisées 
résistent aux huiles,  
aux acides et à 
l'humidité. 

Caillebotis de sécurité et estrade en bois 
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