CAILLEBOTIS
Acier / Inox / Alu / Polyester

Plus de 30 années de passion,
au service de vos projets.
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1. Concepts de base
1. 1.

Caillebotis pressé

Le caillebotis est assemblé à partir de barres porteuses et de barres insérantes, uniformément
encadrées, destinées à reprendre entre deux supports-structures les charges qui se produisent.

1. 2.

Barre porteuse

La barre porteuse est un plat positionné à la verticale qui est destiné à reprendre des charges
plus ou moins importantes selon l’écartement de la structure porteuse et de la section.
La hauteur de la barre porteuse est comprise entre 20 et 150 mm pour une épaisseur de
2 à 20 mm.

1. 3.

Barre insérante

Parallèle à la structure porteuse la barre insérante permet d’empêcher la flexion des barres
porteuses lors de la reprise des charges sur la surface du panneau caillebotis.
La section de la barre insérante peut être comprise 8 et 50 mm pour une épaisseur de 2 à 10 mm.

1. 4.

Bordure

La bordure du caillebotis accroît la résistance à la charge et donne un cachet esthétique
à la grille.
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Bordure
Barre porteuse
Barre insérante
Structure de support

1. 5.

Maille

La maille est toujours un multiple de 11.
Le premier chiffre correspond à l’écartement des barreaux porteurs (T1), le deuxième
chiffre correspond à l’écartement des barres transversales (T2).

1. 6.

Crantage

Pour une meilleure antidérapance il est possible d’avoir du caillebotis cranté.
Le caillebotis peut être cranté dans les deux sens, à savoir sur barre porteuse et barre
insérante, ou un sens. Dans ce cas c’est au choix le barreau porteur ou la barre insérante
qui est crantée.
Il existe deux type de crantage, le crantage S22 ou le crantage S44.

1. 7.

Dimensions

La première côte d’un caillebotis définie le sens porteur en mm (côte H), la deuxième
côte indique la longueur des barres insérantes en mm (côte L).

1. 8.

Bordure

Caillebotis electroforgé

Le caillebotis electroforgé est réalisé par des barreaux porteurs en plats et des barres
insérantes en acier torsadé quadrilatérale, formant ainsi une surface antidérapante.

Barre
porteuse

Barre
insérante
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2. Tableaux de charge
2. 1. Tableau de charge caillebotis
		pour charge concentrée
		 en maille 30x30
Remarque :
La surcharge peut être reprise sur une surface minimale de 200 x 200 mm.
Coefficient multiplicateur selon type de maille :
F = Charge concentrée [daN](~kg)
f = Flèche (mm)
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Écartement
barreau porteur (mm)
Coefficient
multiplicateur

11

22

33

44

55

66

3

1,5

1

0,75

0,6

0,5

Coefficient multiplicateur pour calcul des charges admissibles
pour caillebotis de mailles différentes.
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2. 2.

Charge répartie

Remarque :
p = Charge répartie uniformément [daN/m²](~kg/m²)
f = Flèche (mm)
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Écartement
barreau porteur (mm)
Coefficient
multiplicateur

11

22

33

44

55

66

3

1,5

1

0,75

0,6

0,5

Coefficient multiplicateur pour calcul des charges admissibles
pour caillebotis de mailles différentes.
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3. Informations
	techniques
3. 1.

Plinthe

La plinthe est un plat de bordure soudé qui dépasse de X mm le dessus du caillebotis afin
d’éviter la chute d’outillage.

3. 2.

Nez de marche

Le nez de marche est un profilé emboutie antidérapant essentiellement utilisé sur les
marches et les paliers d’escalier.

3. 3.

Fixation des caillebotis

Pour fixer les caillebotis sur les structures porteuses il est conseillé d’utiliser les attaches
prévues à cet effet. Il est conseillé 4 attaches au m² ou par caillebotis.

3. 4.

Attache n° 33

Pour la maille de 30 jusqu’à 5 mm d’épaisseur de barreau porteur, nous utilisons
une attache composée d’un cavalier, d’une vis M8 x 70 avec écrous et d’une partie inférieure,
le tout en acier galvanisé à chaud.
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3. 5.

Attache N° 22

Adaptée pour la maille de 22 jusqu’à 3 mm d’épaisseur de barreau porteur, l’attache est
composée d’un cavalier, d’une vis M8 x 70 avec écrous et d’une partie inférieure, le tout en
acier galvanisé à chaud.

3. 6.

Attache double

Pour la maille de 33 mm jusqu’à 5 mm d’épaisseur de barreau porteur, l’attache est
composée de 2 cavaliers, 2 vis M8 x 70 avec écrous et 2 parties inférieures, le tout en acier
galvanisé à chaud.

3. 7.

Attache crochet

Pour la maille de 33 jusqu’à 5 mm d’épaisseur de barreau porteur, l’attache est composée
d’un calvaire, d’un crochet en rond ø 8, avec écrous.

3. 8.

Attache N° 11

Adaptée pour la maille de 11 jusqu’à 3 mm d’épaisseur de barreau porteur, l’attache est
composée d’un cavalier, d’une vis M8 x 70 avec écrous et d’une partie inférieure, le tout en
acier galvanisé à chaud.
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4. Mesures et tolérances
Les dimensions et tolérances ci-dessous sont prévues pour des panneaux de 2 000 mm de
côté et pour maximum 2m² de surface de panneau.

4. 1.
		
		

Tolérance de longueurs
des barreaux porteurs (H)
et barres insérantes (L)

Pour la tolérance pour les dimensions des panneaux et la maille voir tableaux ci-dessous.

Tableau des tolérances pour panneaux caillebotis
Dimension (mm)
< 500
501 - 1 000
1 001 - 1 500
1 501 - 2 000

Tolérance (mm)
-2 ; 0
-3 ; 0
-4 ; 0
-5 ; 0

Tableau des tolérances de maille
Maillage (mm)
t1 ; t2
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Tolérance (mm)
± 0,5

4. 2.

Tolérance sur diagonales

La tolérance maximale des diagonales A1 et A2 est de 0,010 x H (dimension latérale la
plus grande) (voir croquis page de gauche).

4. 3.

Tolérance des découpes

En cas de découpes il est très important de respecter les dimensions demandées.
La tolérance pour e et f est reprise dans le tableau ci-dessous.
Dimensions (mm)
e;f

4. 4.

Tolérance (mm)
0;+8

Tolérance de planéité

La fabrication de caillebotis pressés ou electroforgés peut entraîner des déformations de
planéités indésirables mais qui n’ont aucune incidence pour la mise en œuvre du produit.
Cette déformation convexe ou concave est acceptable du moment qu’elle répond aux
tableaux en page 14.
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Tableau de tolérance des déformations convexes
Longueur barreau
a

> 450 (mm)
≤ longueur barreau/150, mais max. 8

≤ 450 (mm)
≤3

Tableau de tolérance des déformations concaves
Longueur barreau
b

4. 5.

> 600 (mm)
≤ longueur barreau/200, mais max. 5

≤ 600 (mm)
≤3

Barreaux porteurs inclinés

La fabrication de caillebotis est faite par des lignes de production automatisées, cependant
des déformations reste possibles et sont acceptables à condition de se limiter aux
tolérances ci-dessous.

14

5. Grilles de ventilation
5. 1.
		

Choix du modèle
de cadre

5.2.
		

Fabrication sur mesure

Choix du type
de lame

Modèle G

Lame p1

Pose en encastrement, avec aile de recouvrement
en périphérie.

34% de passage d’air. Ventilation naturelle, sans débit
particulier. Moustiquaire intégrée (Maille de 3 x 21).

Modèle F

Lame p2

Pose dans châssis, feuillure 24 mm.

48% de passage d’air. Ventilation intensive, avec
débit d’air. Anti volatile intégré (Maille de 18 x 21).

Modèle M

Possibilité d’ajouter la moustiquaire Inox pour le type
de Lame P2.

Pose en tunnel ou applique extérieur.

- Formes possibles de la grille : Carré, Rectangle, Triangle, Trapèze
- Délignage des ailes de recouvrement
- Finitions : Brut, Anodisé naturel, Thermolaqué
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6. Exemple produit
Le caillebotis a des utilisations diverses. On le retrouve dans l’industrie, le bâtiment,
les escaliers, les garde corps…

6. 1.

Les marches d’escalier

Nous fabriquons des marches d’escaliers pour escaliers droits ou courbes pour l’intérieur,
l’extérieur et pour le domaine public ou privatif.
Selon la forme de l’escalier nous avons 3 types de marches :
•

La marche traditionnelle droite

•

La marche balancée angulaire

•

La marche balancée circulaire

Dans le tableau ci-dessous vous retrouverez les dimensions de marche les plus fréquentes.
Longueur - L (mm)
600
800
900
1 000
1 200
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Profondeur - P (mm)
240 / 250 / 270
240 / 250 / 270
240 / 250 / 270
240 / 250 / 270 / 300
240 / 250 / 270 / 300

7. Types de mailles
Retrouvez ci-dessous une liste non exhaustive d’exemple de mailles pour vos caillebotis.

Maille pressée 30x30
charges lourdes

Maille pressée 30x30

Maille pressée 40x60

Maille pressée 30x10
crantée 1 sens

Maille pressée 30x40
crantée 2 sens

Maille pressée
à lames inclinées
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8. Quelques exemples
d’application

Escalier en caillebotis

Plate-forme en caillebotis
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Caillebotis brise-soleil

Escalier droit avec marches caillebotis

Ponton en caillebotis

9. Fourniture d’escaliers int./ext.
Nous vous rappelons que notre société
est également experte dans la fourniture
d’escaliers intérieurs et extérieurs.

Escalier de secours 2UP
(Hôpital de Dijon 21000)

Escalier hall d’entrée
(Lidl, 13790 Rousset)

Escalier intérieur thermolaqué

Escalier droit extérieur
(La Cheneaudière, 67130 Colroy-la-Roche)

Escalier de secours cage tout hauteur
en tôle perforée (plate-forme Goodman,
77170 Brie-Comte-Robert)
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67230 BENFELD
Tél. 03 90 57 98 10

Fax : 03 90 57 74 36
caillebotis@savoirfer-escalier67.com
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www.savoirfer-escalier67.com
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