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Conditions de livraison, de pose et de montage 
(Complément de nos conditions générales de vente) 

 
 
Nous livrons conformément à nos Conditions générales de vente, lesquelles nous 
vous envoyons volontiers. Vous pouvez aussi les obtenir sur notre site internet 
www.premium-flooring.de, sous la rubrique Mentions légales. 
 
Nous n'assumons pas de garantie, si nos conditions de livraison, de pose et de 
montage n'ont pas été respectées. 
 
Recommandations importantes pour le stockage, la pose et le montage: 
 
1. La pose en générale 
 
Du fait des différences de dimension des matériaux en fonction de la température, 
les caillebotis en plastique, les systèmes de sol chauffant pour porcelets et les grilles 
en métal de nos firmes partenaires doivent toujours être montés ensemble dans 
l'ordre.  
 
2. Caillebotis en plastique  
 
a.)  
Transporter les caillebotis en plastique avec précaution. Veiller à ne pas trop forcer 
sur les caillebotis, par exemple du fait de chocs ou de chutes.  
 
Les caillebotis en plastique ne doivent pas être exposés directement au soleil au à la 
chaleur et  doivent être stockés sans charges, c'est-à-dire sans être soumis à des 
poids importants. Le film d'emballage ne doit être enlevé que pour la pose. 
 
 
b.)  
Nos caillebotis en plastique peuvent être coupés dans le sens de la longueur tous 
les 10 cm entre les doubles traverses prévues à cet effet.  
 
Les coupures effectuées en dehors des doubles traverses diminuent la résistance et 
la portance des caillebotis.  
 
c.) 
Lors de la pose des caillebotis en plastique, tenir compte des variations de 
dimensions en fonction de la température (froid  - / chaud +). La pose des caillebotis 
en plastique doit être effectuée à température ambiante.  
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Pour des températures en dessous de 0°C, les caillebotis doivent être placés dans 
l'étable chauffée. Les caillebotis ne doivent pas être posés directement, attendre que 
la température du matériau  dépasse 10°C pour commencer la pose. 
Le non-respect de cette recommandation peut causer des dommages et des 
cassures sur les caillebotis.  
 
Pour des températures de l'air dépassant 30°C, poser les caillebotis seulement 
lorsque leur température soit en dessous de 25 °C. Dans le cas contraire la pose 
exacte n'est pas possible. 
 
Veiller absolument aux joints de dilatations nécessaires et un support flexible 
(profils supports et grilles mobiles). Les grandes longueurs de caillebotis (à partir de 
10 m posés les uns à côté des autres) doivent être interrompues par un support 
supplémentaire (double profil en fer plat ou profil  GFK). Utiliser un marteau 
caoutchouc pour la pose. Ne jamais frapper avec force sur les caillebotis. Veiller 
lors de la pose des caillebotis à les placer sans forcer. 
 
d.) 
Pour les «flat deck» les caillebotis doivent être posés environ 1 cm plus bas que les 
surfaces en béton avoisinantes afin d'éviter que les porcelets détachent les 
caillebotis au passage. 
 
e.) 
Pour les stalles à planchers perforés, la pose des caillebotis au bord d'un sol en 
béton doit être effectuée avec un support pour éviter le pliage des caillebotis sur le 
béton. 
 
 
3. Profils et soubassements 
 
La pose de nos caillebotis en plastique et nos systèmes de sol chauffant pour 
porcelets est effectuée dans les «flat decks» et les stalles de mise bas, sur nos 
profils T PREMIUM en GFK ou sur des profils en acier plat de 5 mm d'épaisseur, 
qualité DIN 1017, ST 37, forme et tolérance de dimension selon DIN EN 10058. Pour 
les longueurs et hauteurs nécessaires des soubassements nous nous référons à nos 
recommandations de dimensions pour les soubassements. Celles-ci ne remplacent 
pas la statique et la conformité aux standards de sécurité pour chaque objet. 
 
 
 


