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Innovations Jouplast

FINITION LATERALE D’UNE TERRASSE SUR PLOTS
La seule solution sur le marché qui allie facilité de pose
et esthétisme.
Jouplast a mis au point un véritable concept innovant pour réaliser facilement la finition
latérale des terrasses sur plots. Le support habillage latéral et la plaque à dalle permettent
jusqu’à quatre possibilités de finitions adaptées à tous les types de terrasses en bois,
en dallage ou en céramique d’extérieur.
Avec les plots Jouplast, la réalisation de terrasses sur plots est particulièrement facile et connaît
un succès grandissant. Que ce soit pour des terrasses en bois, en carrelage d’extérieur ou en dallage
en pierre reconstituée, la mise en œuvre est simple, rapide, et laisse plein de possibilités d’évolution.
Jouplast a conçu une solution innovante totalement inédite pour terminer une terrasse sur plots,
en considérant au moins 4 possibilités :
- Une finition avec plinthe : celle-ci vient fermer l’avant et les côtés de la terrasse. La terrasse se situe
ainsi à un niveau supérieur au terrain.
- Une finition en butée : la plinthe dépasse de peu la surface de la terrasse pour que la terre alentour
vienne y prendre appui. Ici la terrasse est à un niveau inférieur à celui du terrain.
- Une finition invisible ou à raz de pelouse. La terrasse est alignée au niveau de la surface de la terre
et la plinthe peut retenir le remblai pour que celui-ci ne vienne pas sous les plots.
- La création d’un escalier qui permet de créer une ou deux marches sur la terrasse en jouant
avec la hauteur ajustable des plots.

La finition avec plinthe.

La finition en butée.

La finition invisible.

La création de marches d’escalier.
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Jusqu’à aujourd'hui, avec une terrasse posée sur plots, aucune solution ne permettait de réaliser
ces installations facilement et rapidement. Jouplast a su innover en créant un concept qui associe
un support habillage latéral et une plaque à dalle pour faciliter la personnalisation de l’habillage latéral.
Le support habillage latéral
Le support habillage latéral est une pièce complémentaire qui vient se
positionner sur la base du plot (possibilité de la visser). Elle crée un appui
pour une plinthe et permet d'aligner cette dernière avec la tête du plot.
Le support habillage latéral est réglable pour accueillir une plinthe
de 14 à 25 mm d’épaisseur et s’utilise sur les plots Jouplast
d’une hauteur minimale de 40 mm.
La plaque à dalle
Avec ses 200 mm de côté, la plaque à dalle est un plateau qui vient se
clipser sur la tête d’un plot Jouplast, en ajoutant 13 mm à la hauteur totale.
Une fois positionnée, la plaque à dalle offre LA solution
à deux problématiques de pose :
- Le long d'un mur ou d'une paroi, elle supporte et stabilise la dalle spécialement taillée
pour être accolée au mur.
- Le long des rives et angles de la terrasse, en association avec le support habillage latéral,
elle permet de poser et maintenir une plinthe verticalement.
Ses deux ergots sont sécables si besoin selon la configuration de l'installation.
La solution finition latérale Jouplast, comment ça marche ?
Dans le cas d’une terrasse en dallage, le support habillage latéral permet d’aligner la plinthe
avec la plaque à dalle posée sur la tête du plot. Elle est maintenue verticalement par l’ajout
d’une cornière en aluminium ou en plastique posée sur la plaque à dalle. Une pointe de colle peut
éventuellement fixer la dalle ou le carrelage à la cornière de finition. Pour la réalisation en butée,
pas besoin de cornière de finition, la plinthe vient se poser dans le support pour habillage latéral
et prend directement appui sur la terrasse contre le terrain.
Pour une terrasse bois, le support habillage latéral se suffit à lui-même. Il accueille la lambourde
verticale dans laquelle les lames de terrasse sont directement vissées.
Dans tous les cas de figure, la ventilation et l’évacuation des eaux de pluie sont assurées pour mieux
préserver la terrasse de l’humidité.
Ensemble, ces deux pièces permettent de réaliser les quatre types de finitions présentées plus haut,
dont un moyen facile de créer des marches pour accéder à la terrasse. Pas besoin de béton
ou de travaux complémentaires, ce concept innovant et unique sur le marché pour les finitions
latérales se fait dans la continuité de la réalisation de la terrasse sur plots.
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Un habillage latéral pour une terrasse en bois
.

Vu sur le concept de finition latérale pour terrasse
en carrelage.

Prix public estimé du support habillage latéral : 2,00 € TTC
Prix public estimé de la plaque à dalle : 2,50 € TTC
Conditionnement en carton de 10 pièces.

Video You Tube « Finition de la terrasse sur plot : le support habillage latéral » :
https://youtu.be/SP5TJdvJJfo

Jouplast : une marque TMP CONVERT.
Créée en 1980, la marque Jouplast regroupe tous les produits propres à la société TMP CONVERT
pour l’aménagement extérieur. Les solutions constructives et de calage Jouplast vont bien au-delà
des plots réglables pour lesquels la marque française est bien connue. La marque Jouplast complète
l’activité de créateur en plasturgie de TMP CONVERT, reconnue pour la fiabilité de ses services
de sous-traitance industrielle et la maîtrise des trois principales techniques de transformation
de matières plastiques : l’injection, le soufflage et le roto moulage. Aujourd’hui, TMP CONVERT
emploie 110 personnes et génère un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros.
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