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GAMMA INDUSTRIES conçoit, fabrique et
installe des planchers surélevés depuis l’origine
de leur utilisation.

Nous vous apportons

• Une forte implication.

• Un outil de production performant.

• La compétence de nos équipes.

Planchers
surélevés

la dynamique industrielle
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Gamma,

VOTRE PARTENAIRE

• Le leader français du plancher surélevé.
Une position acquise grâce à la qualité de ses réalisations.

• Des références prestigieuses.
Gamma Industries a participé aux projets les plus
marquants de ces dernières années.

• Une expérience reconnue de tous.

• Une forte implication de la conception à l’installation.

• A tous les stades, la compétence des hommes.
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Gamma, les pieds sur terre

L’assurance de la Qualité

GAMMA INDUSTRIES est organisée selon
la Norme Internationale ISO 9001 (version
2000).

Des contrôles sévères et rigoureux à tous les
stades de la fabrication permettent de garantir
la qualité exigée.

GAMMA INDUSTRIES est réputée pour la
Qualité de ses produits et de ses prestations,
résultat d’une organisation rigoureuse et
méthodique.

GAMMA INDUSTRIES a défini sa politique
Qualité et ses objectifs dans un manuel
d’Assurance Qualité.

L'identification et la traçabilité sont les maîtres
mots de notre système.

GAMMA INDUSTRIES
peut répondre aux critères de Haute Qualité
Environnementale (HQE) requis par ses clients
grâce  :

• à la sélection des matières premières mises
en œuvre

• à l’industrialisation de ses fabrications.

• aux qualités mécaniques et acoustiques de
ses produits.

• à la politique volontariste  de réduction des
emballages et déchets.

Système 
qualité

Contrôle qualité et contrôle final.

Station pour essais normalisés NF EN 12825.
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Les familles

Gamma, variation sur la gamme

TECHNIQUE

GAMME M0

APPLICATIONS PARTICULIERES

BUREAUTIQUE
Bureaux
Planchers faibles hauteurs
Salles de marchés - Centres d’appels - Casinos
Locaux informatiques simples

Locaux techniques ou informatiques élaborés
Centres techniques - Téléphonie ou Réseaux
Laboratoires
Charges lourdes - Grandes hauteurs

Bureaux IGH
Planchers faibles hauteurs
Locaux techniques à exigence M0
Bureaux à hautes performances acoustiques

Locaux scientifiques
Locaux techniques spéciaux
Salles blanches
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GAMMA INDUSTRIES dispose des structures
commerciales et techniques permettant de
sélectionner le produit le plus adapté à vos besoins.

GAMMA INDUSTRIES
Une large gamme permettant de répondre à toutes les demandes. 
A chaque besoin sa famille, à chaque local sa dalle.

Gamma
INDUSTRIES

GAMMA INDUSTRIES se réfère à la Norme Européenne NF EN 12825
pour l’ensemble de ses essais et contrôles.

La réponse à
vos besoins

BUREAUTIQUE

Bureaux

Planchers faibles hauteurs

Salles de marchés - Centres d’appels - Casinos

Locaux informatique simples

TECHNIQUE

Locaux techniques ou informatiques élaborés

Centres techniques - Téléphonie ou Réseaux

Laboratoires

Charges lourdes - Grandes hauteurs

GAMME M0

Bureaux IGH

Planchers faibles hauteurs

Locaux techniques à exigence M0

Bureaux à hautes performances acoustiques

APPLICATIONS PARTICULIERES

Locaux scientifiques

Locaux techniques spéciaux

Salles blanches
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Les familles
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Composition
La dalle Burobox est constituée :
• d’un panneau de particules de bois agglomérées à

haute densité, d'épaisseur 30 ou 38 mm.
• d’un bac en tôle d'acier traité, épaisseur 0,5 mm, 

remontant sur les côtés de la dalle.

Revêtements 
La dalle Burobox est le plus souvent fournie 
sans revêtement.

Dimensions
Module standard : 600 mm.
Possibilité : module 675 mm en 38 mm d’épaisseur.

Options
• face supérieure vernie.
• tôle supérieure en acier traité, épaisseur 0,5 mm.

Classement au feu 
La dalle Burobox est classée M1
(Procès verbal SME/SNPE n° 13149 - 07).

Il existe également une dalle Burobox M0.

Résistance électrique transversale 
Suivant la composition de la dalle et les propriétés du
revêtement, elle varie de 5.108 à 2.1012 ohms, mesurée
avec le revêtement.

Acoustique   
L'isolement acoustique mesuré en laboratoire entre 2 locaux
contigus séparés par une cloison à forte isolation varie de
46 à 51 dBA selon l'épaisseur de la dalle et le revêtement
(Dn,f,w selon Norme NF EN ISO 140 -12).

Classe  1 Classe  2 Classe         Classe 4 Classe Classe

La famille des dalles Burobox est très largement utilisée pour
équiper les immeubles de bureaux. 
Ces dalles ont été retenues pour les réalisations les plus
prestigieuses.
Elles peuvent recevoir tous les revêtements en dalles plombantes.

Gamma

Burobox 30

Burobox 38

Burobox

Burobox

Classe de flèche
A (la plus contraignante)
B
C  (la moins contraignante)

Flèche maximale
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm

Classe de charge

Charge de rupture

charge admissible

1

>4kN

>2kN

2

>6kN

>3kN

3

>8kN

>4kN

4

>9kN

>4,5kN

5

>10kN

>5kN

6

>12kN

>6kN

INDUSTRIES

NB : Un système classé 1A est un système
dont la charge de rupture est au minimum
égale à 4 kN  (Classe de charge de 1). 

Avec un coefficient de sécurité égal à 2,
la charge admissible de ce système est au
minimum égale à 2 kN pour une flèche
inférieure à 2,5 mm (Classe de flèche A).

Voir tableaux ci-dessous pour les autres classes.

Classes de charges selon Norme Européenne NF EN 12825. Coefficient de Sécurité = 2.

Essais effectués sous contrôle de SOCOTEC CONSULTING.

Montage

Autoportant

Traverses 30/15

Autoportant

Traverses 30/15

Classe

1A (ou 2B ou 3C)

2A (ou 3B ou 4C)

2A (ou 4B ou 5C)

4A (ou 5B ou 6C)

Certificat

n° 03.10.30.07

n° 03.10.30.04

n° 04.11.17.02

n° 04.11.17.01

Caractéristiques mécaniques
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Composition
La dalle Buropac est constituée :
• d’un panneau de particules de bois agglomérées à 

haute densité d'épaisseur 38 mm. 
• d’une feuille d’aluminium inférieure.
• d’un placage périphérique solidement collé à chaud 

sur les chants du panneau de particules.

Revêtements 
La dalle Buropac peut recevoir les revêtements 
suivants :
• stratifié
• vinyle
• linoléum 

La dalle Buropac peut aussi être fournie sans 
revêtement.

Dimensions
Module standard : 600 mm.

Options
• tôle d’aluminium inférieure de 0,2 mm d’épaisseur. 
• face supérieure vernie.

Classement au feu 
La dalle Buropac est classée M1 
(Procès verbal SME/SNPE n°13148 - 07).

Résistance électrique transversale 
Elle varie selon les propriétés du revêtement de 5.105 à
2.1012 ohms, mesurée avec le revêtement.

Acoustique   
L'isolement acoustique mesuré en laboratoire entre 2 locaux
contigus séparés par une cloison à forte isolation varie de
44 à 50 dBA, selon le revêtement (Dn,f,w selon Norme NF
EN ISO 140 -12).

NB : Un système classé 1A est un système
dont la charge de rupture est au minimum
égale à 4 kN  (Classe de charge 1). 

Avec un coefficient de sécurité égal à 2,
la charge admissible de ce système est au
minimum égale à 2 kN pour une flèche
inférieure à 2,5 mm (Classe de flèche A).

Voir tableaux ci-dessous pour les autres classes.Essais effectués sous contrôle de SOCOTEC CONSULTING.

Classe  1 Classe  2 Classe         Classe 4 Classe Classe

La dalle Buropac est destinée plus particulièrement aux
bureaux et aux locaux informatiques simples. 
Elle convient de plus aux locaux à exigences amagnétiques. Elle
peut recevoir tous les revêtements utilisables pour les planchers
surélevés.

Gamma

Montage

Autoportant

Traverses 30/15

Classe

1A (ou 1B ou 2C)

2A (ou 3B ou 4C

Certificat

n° 03.10.30.23

n° 03.10.30.24

Buropac

Buropac

Buropac

Classe de flèche
A (la plus contraignante)
B
C  (la moins contraignante)

Flèche maximale
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm

Classe de charge

Charge de rupture

charge admissible

1

>4kN

>2kN

2

>6kN

>3kN

3

>8kN

>4kN

4

>9kN

>4,5kN

5

>10kN

>5kN

6

>12kN

>6kN

INDUSTRIES

Caractéristiques mécaniques

Classes de charges selon Norme Européenne NF EN 12825. Coefficient de sécurité = 2.

• textile
• caoutchouc
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Composition
La  dalle Gammabox est constituée :
• d’un panneau de particules de bois agglomérées à

haute densité, d'épaisseur 30 ou 38 mm. 
• d’un bac en tôle d’acier traité, épaisseur 0,5 mm,

remontant sur les côtés de la dalle. 
• d’une finition périphérique solidement sertie sur les

chants du panneau.

Revêtements 
La dalle Gammabox peut recevoir les revêtements
suivants :
• stratifié
• vinyle

Dimensions
Module standard : 600 mm.

Classement au feu 
La dalle Gammabox est classée M1 
(Procès verbal SME/SNPE n° 13149 - 07).

Il existe une dalle Gammabox M0.

Résistance électrique transversale 
Elle varie de 5.105 à 2.1012 ohms, selon les propriétés du
revêtement.

Acoustique   
L'isolement acoustique mesuré en laboratoire entre 2 locaux
contigus séparés par une cloison à forte isolation varie de
46 à 51 dBA, selon l’épaisseur de la dalle et le revêtement
(Dn,f,w selon Norme NF EN ISO 140 -12).

NB : Un système classé 1A est un système
dont la charge de rupture est au minimum
égale à 4 kN (Classe de charge 1).

Avec un coefficent de sécurité égal à 2,
la charge admissible de ce système est au
minimum égale à 2 kN pour une flèche
inférieure à 2,5 mm (Classe de flèche A). 

Voir tableaux ci-dessous pour les autres classes.

Essais effectués sous contrôle de SOCOTEC CONSULTING.

Classe  1 Classe  2 Classe         Classe 4 Classe Classe

Gammabox 38

La famille des dalles Gammabox est destinée particulièrement
aux locaux à fonction technique, informatique ou scientifique.
Ces dalles peuvent recevoir tous les revêtements utilisables pour
les planchers surélevés, à l’exclusion des revêtements textiles ou
minéraux.

Gamma

Montage

Autoportant

Traverses 30/15

Traverses 45/15

Autoportant

Traverses 30/15

Classe

1A (ou 2B ou 3C)

2A (ou 3B ou 4C)

5A (ou 5B ou 5C)

3A (ou 5B ou 5C)

5A (ou 6B ou 6C)

Certificat

n° 03.10.30.10

n° 03.10.30.01

n° 03.10.30.05

n° 04.11.17.03

n° 04.11.17.04

Gammabox 30

Gammabox

Gammabox

Classe de flèche
A (la plus contraignante)
B
C  (la moins contraignante)

Flèche maximale
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm

Classe de charge

Charge de rupture

charge admissible

1

>4kN

>2kN

2

>6kN

>3kN

3

>8kN

>4kN

4

>9kN

>4,5kN

5

>10kN

>5kN

6

>12kN

>6kN

INDUSTRIES

Caractéristiques mécaniques

Classes de charges selon Norme Européenne NF EN 12825. Coefficient de sécurité = 2.

• linoléum
• caoutchouc
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Composition
La dalle Gammacore est constituée :
• d’un panneau de particules de bois agglomérées à

haute densité et d'épaisseur 30 mm.
• d’une tôle inférieure en acier traité, épaisseur 0,5 mm.
• d’un profil périphérique en aluminium extrudé, serti

dans le panneau de bois aggloméré. Ce profil assure la
jonction avec la tôle inférieure et reçoit le jonc de finition
en partie supérieure.

• d’un jonc plastique périphérique serti dans le profil
en aluminium.

Revêtements 
La dalle Gammacore peut recevoir les revêtements
suivants :
• stratifié
• vinyle

Dimensions
Module standard : 600 mm.
Modules spéciaux sur demande.

Classement au feu 
La dalle Gammacore est classée M1 
(Procès verbal SME/SNPE n° 13149 - 07).

Résistance électrique transversale 
Elle varie de 5.105 à 2.1012 ohms, selon les propriétés du
revêtement.

Acoustique   
L'isolement acoustique mesuré en laboratoire entre 2 locaux
contigus séparés par une cloison à forte isolation varie de
46 à 51 dBA, selon le revêtement (Dn,f,w selon Norme NF
EN ISO 140 -12).

NB : Un système classé 1A est un système
dont la charge de rupture est au minimum
égale à 4 kN (Classe de charge 1). 

Avec un coefficent de sécurité égal à 2,
la charge admissible de ce système est au
minimum égale à 2 kN, pour une flèche
inférieure à 2,5 mm (Classe de flèche A). 

Voir tableaux ci-dessous pour les autres classes.Essais effectués sous contrôle de SOCOTEC CONSULTING.

Classe  1 Classe  2 Classe         Classe 4 Classe Classe

Le design et la finition de la dalle GAMMACORE en ont fait la
dalle de référence du marché mondial, grâce à son entourage
en aluminium extrudé particulièrement  étudié.
La dalle GAMMACORE est destinée aux locaux à fonction
technique, informatique ou scientifique.
Elle peut recevoir tous les revêtements utilisables pour les planchers
surélevés, à l’exclusion des revêtements textiles ou minéraux.

Gamma

Montage

Autoportant

Traverses 30/15

Classe

1A (ou 2B ou 4C)

2A (ou 3B ou 5C)

N° Certificat

n° 03.10.30.12

n° 03.10.30.03

Gammacore 

Gammacore

Gammacore

Classe de flèche
A (la plus contraignante)
B
C  (la moins contraignante)

Flèche maximale
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm

Classe de charge

Charge de rupture

charge admissible

1

>4kN

>2kN

2

>6kN

>3kN

3

>8kN

>4kN

4

>9kN

>4,5kN

5

>10kN

>5kN

6

>12kN

>6kN

INDUSTRIES

Caractéristiques mécaniques

Classes de charges selon Norme Européenne NF EN 12825. Coefficient de sécurité = 2.

• linoléum
• caoutchouc
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Composition
La dalle Gammapac est constituée :
• d’un panneau de particules de bois agglomérées à haute

densité, d'épaisseur 30 ou 38 mm. 
• d’une tôle inférieure en acier traité, épaisseur 0,5 mm.
• d’un placage périphérique solidement collé à chaud sur les

chants du panneau de particules.

Revêtements 
La dalle Gammapac peut recevoir les revêtements suivants :
• stratifié
• vinyl
• linoléum

La dalle Gammapac peut aussi être fournie sans 
revêtement.

Dimensions
Module standard : 600 mm.
Possibilités : • module 675 mm en 38 mm d’épaisseur.

• modules spéciaux sur demande.

Options
Pour la dalle sans revêtement uniquement :
• face supérieure vernie.
• tôle supérieure en acier traité, épaisseur 0,5 mm.

Classement au feu 
La dalle Gammapac est classée M1
(Procès verbal SME/SNPE n° 13149 - 07).

La dalle Gammapac 38 est classée F30 selon la Norme
DIN 4102.

Résistance électrique transversale
Elle varie selon les propriétés du revêtement de 5.105 à
2.1012 ohms, mesurée avec le revêtement.

Acoustique   
L'isolement acoustique mesuré en laboratoire entre 2 locaux
contigus séparés par une cloison à forte isolation varie de
44 à 50 dBA selon l'épaisseur de la dalle et le revêtement
(Dn,f,w selon Norme NF EN ISO 140 -12).

NB : Un système classé 1A est un système
dont la charge de rupture est au minimum
égale à 4 kN (Classe de charge 1). 

Avec un coefficent de sécurité égal à 2,
la charge admissible de ce système est au
minimum égale à 2 kN, pour une flèche
inférieure à 2,5 mm (Classe de flèche A). 

Voir tableaux ci-dessous pour les autres classes.

Essais effectués sous contrôle de SOCOTEC CONSULTING.

Classe  1 Classe  2 Classe         Classe 4 Classe Classe

La famille des dalles Gammapac est constituée de dalles très
polyvalentes utilisables dans toutes les catégories de locaux.
Elles peuvent recevoir tous les revêtements utilisables pour les
planchers surélevés.

Gamma

sans revêtement

Revêtement stratifié

Gammapac

Gammapac

Classe de flèche
A (la plus contraignante)
B
C  (la moins contraignante)

Flèche maximale
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm

Classe de charge

Charge de rupture

charge admissible

1

>4kN

>2kN

2

>6kN

>3kN

3

>8kN

>4kN

4

>9kN

>4,5kN

5

>10kN

>5kN

6

>12kN

>6kN

INDUSTRIES

Gammapac 38

Montage

Autoportant

Traverses 30/15

Autoportant

Traverses 30/15

Autoportant

Traverses 30/15

Traverses 45/15

Classe

1A (ou 1B ou 2C)

2A (ou 3B ou 4C)

2A (ou 2B ou 3C)

2A (ou 3B ou 4C)

2A (ou 4B ou 5C)

4A (ou 5B ou 5C)

5A (ou 5B ou 5C)

Certificat

n° 03.10.30.08

n° 03.10.30.05

n° 03.10.30.11

n° 03.10.30.02

n° 03.07.10.06

n° 03.07.10.08

n° 03.07.10.10

Gammapac 30

Gammapac 30

Caractéristiques mécaniques

Classes de charges selon Norme Européenne NF EN 12825. Coefficient de sécurité = 2.

• bois
• textile
• caoutchouc
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Composition
La dalle Burobox M0 est constituée :
• d’un panneau minéral d’épaisseur 19 à 30 mm. 

Ce panneau peut, le cas échéant, être renforcé par un
habillage en acier traité, épaisseur 0,5 mm.

Revêtement 
La dalle Burobox M0 est fournie sans revêtement.

Dimensions
Module standard : 600 mm.
Possibilité : module 675 mm. 

Options
• bac en tôle d'acier traité, épaisseur 0,5 mm, remontant

sur les côtés de la dalle.
• tôle supérieure en acier traité, épaisseur 0,5 mm.

Classement au feu 
La dalle Burobox M0 est classée M0
(Procès verbaux SME/SNPE n°11152-03 et n°12215-05).

Résistance électrique transversale 
Suivant la composition de la dalle et les propriétés du
revêtement, elle varie de 5.108 à 2.1012 ohms, mesurée
avec le revêtement.

Acoustique   
L'isolement acoustique mesuré en laboratoire entre 2 locaux
contigus séparés par une cloison à forte isolation varie de
49 à 54 dBA selon l'épaisseur de la dalle et le revêtement
(Dn,f,w selon Norme NF EN ISO 140 -12).

Classe  1 Classe  2 Classe         Classe 4 Classe Classe

La famille des dalles Burobox M0 est très largement utilisée
pour équiper les immeubles de bureaux IGH (Immeuble de
Grande Hauteur). 
Ces dalles ont été retenues pour les réalisations les plus
prestigieuses du quartier de La Défense.
Elles peuvent recevoir tous les revêtements en dalles
plombantes.

Gamma

Burobox M0

BuroboxM0

Burobox M0

Classe de flèche
A (la plus contraignante)
B
C  (la moins contraignante)

Flèche maximale
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm

Classe de charge

Charge de rupture

charge admissible

1

>4kN

>2kN

2

>6kN

>3kN

3

>8kN

>4kN

4

>9kN

>4,5kN

5

>10kN

>5kN

6

>12kN

>6kN

INDUSTRIES

NB : Un système classé 1 A est un système
dont la charge de rupture est au minimum
égale à 4 kN  (Classe de charge 1). 

Avec un coefficient de sécurité égal à 2,
la charge admissible de ce système est au
minimum égale à 2 kN pour une flèche
inférieure à  2,5 mm (Classe de flèche A).

Voir tableaux ci-dessous pour les autres classes

Classes de charges selon Norme Européenne NF EN 12825. Coefficient de sécurité = 2.

Essais effectués sous contrôle de SOCOTEC CONSULTING.

De 1 A à 3 A suivant l’épaisseur et les options d’habillage. 

Caractéristiques mécaniques

GAMMA industries France - 10/03/2009



Gammapac M0 
La famille des dalles Gammapac M0 est constituée de dalles
très polyvalentes utilisables dans toutes les catégories de
locaux.
Elles sont largement utilisées pour équiper les immeubles
IGH ( Immeuble de Grande Hauteur ).

 Composition
La dalle Gammapac M0 est constituée :

 d’un panneau minéral  d’épaisseur 30 mm.
 d’une tôle inférieure en acier traité, épaisseur 0.5mm.
 d’un placage périphérique collé à chaud sur les

chants du panneau minéral.

 Revêtements 
La dalle Gammapac M0 peut recevoir les revêtements
suivants :

 Stratifié
 Vinyl ou Linoleum
 Moquette en dalles plombantes

La dalle peut être fournie sans revêtement.

 Dimensions 
Module standard : 600 mm

 Options 
Pour la dalle sans revêtement seulement :

 Face supérieure vernie

 Classement au feu 
La dalle Gammapac M0 est classée M0.

  Résistance Electrique Transversale 
Suivant la composition de la dalle et les propriétés du
revêtement, elle varie de 5.105 à 2.1012 ohms, mesurée avec
le revêtement.

 Acoustique 
L’isolement acoustique mesuré en laboratoire entre 2 locaux
contigus séparés par une cloison à forte isolation varie de 49
à 54 dBA selon le revêtement (Dn,f,w selon Norme NF EN
ISO 10848-2).

Caractéristiques Mécaniques
Montage Classe Certificat

Autoportant 1A (ou 1B ou 1C) n° 08.12.0205

Traverses 30/15 2A (ou 2B ou 2C) n° 08.12.2205

GAMMAPAC
M0

Traverses 45/15 2A (ou 2B ou 2C) n° 08.12.3205

NB : Un système classé 1A est un système dont la
charge de rupture est au minimum égale à 4 kN (Classe
de charge 1).
Avec un coefficient de sécurité égal à 2, la charge
admissible de ce système est au minimum égale à 2kN
pour une flèche inférieure à 2.5 mm (Classe de flèche
A). Voir tableaux ci-dessous pour les autres classes.

Classes de charges selon Norme Européenne NF EN 12825 – Coefficient de sécurité = 2
Classe de charge 1 2 3 4 5 6 Classe de flèche Flèche

maximale
charge de rupture > 4kN > 6kN > 8kN > 9kN > 10kN > 12kN A (la plus contraignante) 2.5 mm
charge admissible > 2kN > 3kN > 4kN > 4.5kN > 5kN > 6kN B 3.0 mm

C (la moins contraignante) 4.0 mm

Gammapac M0
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Composition
La dalle Minigam est constituée :
• d’un panneau minéral de 18 mm d’épaisseur. 
• d’un bac en tôle d’acier traité, épaisseur 0,5 mm, remontant

sur les côtés de la dalle. 
• d’une tôle supérieure de fermeture en acier traité,

épaisseur de 0,5 mm.

Revêtement 
La dalle Minigam est fournie sans revêtement.

Dimensions
Module standard : 500 mm.

Classement au feu 
La dalle Minigam est classée M0 
(Procès verbal SME/SNPE n° 11152 - 03).

Résistance électrique transversale 
Elle varie selon les propriétés du revêtement de 5.108 à
2.1012 ohms, mesurée avec le revêtement.

Acoustique   
L'isolement acoustique mesuré en laboratoire entre 2 locaux
contigus séparés par une cloison à forte isolation varie de
47 à 50 dBA, selon le revêtement (Dn,f,w selon Norme NF
EN ISO 140 -12).

NB : Un système classé 1A est un système
dont la charge de rupture est au minimum
égale à 4 kN (Classe de charge 1). 

Avec un coefficent de sécurité égal à 2,
la charge admissible de ce système est au
minimum égale à 2 kN, pour une flèche
inférieure à 2,5 mm (Classe de flèche A). 

Voir tableaux ci-dessous pour les autres classes.

Essais effectués sous contrôle de SOCOTEC CONSULTING.

Classe  1 Classe  2 Classe         Classe 4 Classe Classe

La dalle Minigam est destinée aux bureaux dans lesquels la
hauteur libre est limitée. 
Elle peut recevoir tous les revêtements en dalles plombantes.
Son classement M0 et sa faible épaisseur permettent son utilisation
dans tous les types d’immeubles : ERP, IGH, etc.

Gamma

Minigam

Minigam

Classe de flèche
A (la plus contraignante)
B
C  (la moins contraignante)

Flèche maximale
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm

Classe de charge

Charge de rupture

charge admissible

1

>4kN

>2kN

2

>6kN

>4kN

3

>8kN

>4kN

4

>9kN

>4,5kN

5

>10kN

>5kN

6

>12kN

>6kN

INDUSTRIES

Classes de charges selon Norme Européenne NF EN 12825. Coefficient de sécurité = 2.

Montage

Autoportant

Classe

1A (ou 1B ou 1C) 

Certificat

n° 03.10.30.20Minigam

Caractéristiques mécaniques
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Composition
La dalle Alucast pleine est constituée :
• d’un plateau répartiteur supérieur de 3 mm d’épaisseur.
• d’une double nervure périphérique renforcée.
• d’un réseau de nervures centrales.

La conception monolithique des dalles Alucast permet
d’atteindre les niveaux de performances et de précision
requis pour les locaux de haute technologie.

Revêtements 
La dalle Alucast, pleine ou perforée, peut recevoir les
revêtements suivants :
• vinyle  
• caoutchouc

La dalle Alucast ajourée (AF6) est fournie brute ou peinte
époxy.

Dimensions  
Module standard : 600 mm.

Classement au feu  
La dalle Alucast, hors revêtement, est classée M0 par
nature.

Résistance électrique transversale  
Elle varie de 5.105 à 2.1012 ohms, selon les propriétés du
revêtement.

Gamme de perforations (en % de passage libre)

• Alucast  PF1 : Dalle perforée           7 %
• Alucast  PF2 : Dalle perforée     11 %
• Alucast  PF3 : Dalle perforée         15 % 
• Alucast  PF4 : Dalle perforée         22 % 
• Alucast  AF6 : Dalle ajourée          60 %  

Classe  1 Classe  2 Classe         Classe 4 Classe Classe

Les dalles Alucast entièrement en alliage d’aluminium moulé
sous pression, sont particulièrement robustes.
Elles s’utilisent en milieu industriel, surtout pour les salles blanches.
Elles conviennent aux locaux à exigences amagnétiques.
Elles peuvent recevoir tous les revêtements souples utilisables
pour les planchers surélevés.

Gamma

Alucast pleine

Alucast PF4 (22%)

Alucast

Alucast

Classe de flèche
A (la plus contraignante)
B
C  (la moins contraignante)

Flèche maximale
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm

Classe de charge

Charge de rupture

charge admissible

1

>4kN

>2kN

2

>6kN

>3kN

3

>8kN

>4kN

4

>9kN

>4,5kN

5

>10kN

>5kN

6

>12kN

>6kN

INDUSTRIES

NB : Un système classé 6 A est un système
dont la charge de rupture est au minimum
égale à 12 kN (Classe de charge 6).

Avec un coefficient de sécurité égal à 2,
la charge admissible de ce système est au mini-
mum égale à 6 kN pour une flèche inférieure
à  2,5 mm (Classe de flèche A).

Voir tableaux ci-dessous pour les autres classesEssais effectués sous contrôle de SOCOTEC CONSULTING.

Montage

Autoportant

Autoportant

Classe

6A (ou 6B ou 6C)

6A (ou 6B ou 6C)

Certificat

n°.03.10.30.13

n°.03.10.30.14

Caractéristiques mécaniques

Classes de charges selon Norme Européenne NF EN 12825. Coefficient de sécurité = 2.

Alucast PF2 : Dalle perforée 11 %

Alucast  PF4 : Dalle perforée 22 % 

Alucast  AF6 : Dalle ajourée 60 % 
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Vérins

Traverses

Les vérins sont constitués :
• d’une embase carrée en acier traité.
• d’une tige filetée en acier zingué, soudée sur l’embase.
• d’une tête cruciforme creuse en aluminium, moulée sous pression.
• d’un écrou cranté qui  assure le réglage et le blocage en hauteur.

Vérin standard
Le canon de la tête a une longueur suffisante pour permettre un
réglage de la hauteur dans une plage de ± 20 mm.
Les ergots de la tête de vérin assurent le centrage horizontal des
dalles.

Vérins pour faible hauteur
La tête en acier embouti intègre l’écrou de réglage et permet un
réglage en hauteur dans une plage de ± 7 mm.
La dalle repose sur une pastille conductrice dont les ergots assurent
le centrage horizontal des dalles.
Ces vérins permettent une hauteur finie minimum de 70 mm.

Vérins pour grande hauteur (Hauteur finie > 800 mm)
Leur composition et leur dispositif de réglage sont identiques aux
vérins standard mais la tige filetée, limitée à sa partie utile, prolonge
un tube carré.

Mise en place des vérins 
L’embase des vérins est collée au sol à l’aide d’un adhésif spécialement
conçu.
L’embase des vérins peut comporter un dispositif permettant la
fixation rapide et sûre de la tresse de mise à la terre.

Capacité de charge des vérins
Tous nos vérins répondent aux exigences de la Norme NF EN 12825 :
la charge sur un vérin doit être au moins égale à quatre fois la charge
admissible du système soumis à l’essai.

Traverses clipsables
Elles sont constituées  de profils en U en acier traité.
Un embouti  cranté  permet de les clipser sur les têtes de vérins.
Ce dispositif procure une grande rigidité et une meilleure stabilité
aux efforts horizontaux.

La hauteur des ailes est adaptée aux performances à obtenir :
• Ailes de 30 mm :  type 30/15.
• Ailes de 45 mm :  type 45/15.

Traverses spéciales
Pontages pour conduits, gaines, trémies :
Ces traverses ou profils permettent la suppression d’un ou plusieurs
vérins pour franchir les obstacles, conduits, gaines, trémies, caissons,
etc … 

On admet dans ces zones une flèche de 20% supérieure à celle
imposée pour le reste du plancher surélevé.

Vérin standard

Vérin faible hauteur Vérin grande hauteur

Traverses clipsables

31bis, rue des Longs Prés - 92100 Boulogne - Billancourt

Tél. : 33 (0)1 41 23 10 10 - Fax : 33 (0)1 41 23 10 04 

www.gamma-industries.com

Gamma
INDUSTRIES

Planchers surélevés
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Texte tapé à la machine

christian.M
Zone de texte 
Vérins pour grande hauteur (Hauteur finie > 800 mm)Leur composition et leur dispositif de réglage sont identiques auxvérins standard mais la tige filetée, limitée à sa partie utile, prolongeun tube rond.
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Vérin pour faible hauteurLa tête en acier permet un réglage en hauteur dans une plage de ±7 mm.La dalle repose sur une pastille conductrice dont les ergots assurent le centrage horizontal des dalles.Ces vérins permettent une hauteur finie minimum de 70 mm.
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Jouée d’arrêt

Poutre inversée
Hauteur libre mini : 50 mm.

Rive standard
Largeur des coupes de rives : 
100 mm mini.

Nez de dalle - façade
Porte à faux maxi admissible : 60 mm.

Nez de dalle - façade
Reprise de porte à faux : > 60 mm.

Joint de dilatation
Cas standard.

Performance de charge
Les classes de charge de la dalle Gim-Pf sont iden-
tiques à celles des dalles avec lesquelles elles sont
mixées.

Caractéristiques aérauliques
La section perforée totale est de 8 dm2. Le débit d’air peut
être régulé au moyen d’un registre coulissant, livrable en
option. 
La commande du registre peut se faire sans démontage
de la dalle.
Le graphique ci-dessous indique le débit d’air possible en
fonction de la pression disponible dans le plénum, ainsi
que la perte de charge en fonction du débit.

Gamma
INDUSTRIES

Les dalles Gim-Pf permettent le soufflage de l’air
en un point quelconque de la surface du plan-
cher surélevé. Ces dalles sont entièrement métal-
liques. Elles peuvent être mixées avec toutes les
dalles Gamma.

Gim-PfDétails 
de réalisation

6

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2200
2000

200 400 600 800
1000

1200
1400

1600
1800

0         1         2          3         4          5          6         7
Vitesse en m/s dans la section libre

Su
rp

re
ss

io
n

 d
an

s 
le

 p
lé

n
u
m

 e
n

 P
a

Avec registre grand ouvert

Débit m3/h

Sans registre 

GAMMA industries France - 10/03/2009



Travaux annexes

Gamma, une technique simple

Les rampes sont généralement  constituées
d’une ossature menuisée et recouvertes de
pastillé noir antidérapant.
Le raccordement du plancher surélevé au
sommet de la rampe est recouvert d’un pro-
fil alu. Le nez de rampe comporte égale-
ment un profil.
La pente recommandée des rampes sera de
5 % avec un maximum de 10 %.
La manutention de charges sur ces rampes
doit s’effectuer avec des moyens appropriés
sous la responsabilité de l’utilisateur. Une dif-
férence de pente entre le nez de rampe et
la rampe elle-même est admissible.

Elles sont munies de nez de marche antidé-
rapant en aluminium ou en plastique.
Les contre-marches et jouées sont consti-
tuées de panneaux mélaminés blancs, les
marches sont recouvertes de pastillé antidé-
rapant.

Les fers de franchissement sont utilisés
lorsque le plancher surélevé doit être cons-
truit au-dessus de conduits, trémies, gaines
ou caissons de dimensions importantes.

Ces fers de franchissement permettent la
suppression d’un ou plusieurs vérins.

Certaines de nos dalles peuvent recevoir les
revêtements suivants :

Stratifié
Vinyle
Linoléum
Caoutchouc
Textile
Bois

D’autres sont fournies sans revêtement,
mais peuvent recevoir un revêtement textile
en dalles plombantes, à joints décalés.

Lorsque la réglementation l’exige, des cloi-
sonnements de compartimentage en maté-
riaux M0 peuvent être fournis. 
Ces compartimentages se font par zones de
300 m2 maximum, la plus grande dimen-
sion n’excédant pas 30 ml.

Dans ce type de montage, les dalles sont
posées sur des traverses métalliques. Ce
montage est utilisé : 
• Pour des hauteurs de planchers surélevés

supérieures à 500 mm.
• Pour des planchers surélevés isolés, non

entourés de parois et pouvant recevoir
des charges à déplacements fréquents.

• Pour d’importantes charges concentrées
ou réparties.

• Pour des planchers surélevés comportant
un grand nombre de découpes.

Rampes Marches et jouées

Compartimentage de plenum

Passe-cables balai ou PVC

Montage avec traverses

Ventouse

Fers de franchissement

Revêtements

5
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Technique et Entretien

Montage
• Le niveau prescrit doit être matérialisé par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre. Les axes de départ sont fixés par le plan de

calepinage. Ces axes perpendiculaires doivent être situés de façon à ce que les dalles découpées en rive aient toujours une dimension
supérieure à 100 mm, pour des raisons de stabilité. Le marquage au sol des emplacements des vérins ne fait pas partie des prestations
dues par l’installateur.

• La manutention et la mise en place de tout équipement ou matériel lourd sont toujours effectuées sur des platelages ou plaques
de répartition de rigidité suffisante afin de répartir les efforts, d’éviter toute surcharge ponctuelle et d’empêcher l’arrachement ou les rayures
du revêtement de sol.

Revêtements

Types de revêtements utilisables

• Revêtements stratifiés : à proscrire pour les locaux où il y a des risques d’empoussièrement à base de particules abrasives.
• Revêtements souples non textiles : les revêtements vinyliques flexibles sans support, les caoutchoucs, les linoléums.
• Revêtements textiles : les tapis aiguilletés, les moquettes tuftées à velours coupé.
• Parquets, minéraux naturels ou reconstitués, céramiques : ces revêtements doivent faire l’objet d’une étude particulière.

Adéquation des revêtements

Les revêtements stratifiés sont conformes aux normes NF EN 438, NF EN 685 et NF EN 14041
Les revêtements de sol résilients utilisables pour des planchers surélevés doivent être classés au minimum 32 selon la classification de
la norme NF EN 685. Les revêtements textiles utilisables pour des planchers surélevés doivent être classés 3 ou 4 selon la classification
des normes NF EN 1470 ou NF EN 1307, selon le cas. Les décors ne doivent nécessiter ni raccord, ni centrage et être interchangeables.

Revêtements collés en usine

Sont à exclure les revêtements avec sous-couche mousse.

Revêtements posés sur site

La pose sur site du revêtement concerne essentiellement les dalles plombantes amovibles (DPA). Leurs caractéristiques dimensionnelles et
géométriques, leur stabilité dimensionnelle et leur pose doivent être conformes aux prescriptions de la norme NF P 62.202.1 (référence DTU
53.1). L’application du produit de préparation ne doit pas entraver la facilité de démontage ultérieur du plancher surélevé. Il est préférable,
pour la pose de ces revêtements, de prévoir des joints décalés.

Entretien  

Exigences dans les locaux à équiper (extraits du DTU 57-1)
• Posséder des vitrages extérieurs, comporter des bétons et enduits secs à l’air . 
• Etre à l’abri de toute ré-humidification.
• Etre à des conditions de température et d’hygrométrie conformes au DTU 57.1 régissant la mise en œuvre des composants du plancher surélevé.

• Avoir  un état de surface conforme à l’article 5.2.2. du DTU 21, pour les supports neufs. L’état de surface brut de règle n’est pas admis.
• Etre dégagé de tout objet et comporter un sol sec balayé et dépoussiéré.
• Etre libéré de tout autre corps de métier.
• Avoir des seuils de raccordement de mêmes niveaux.

• La couche superficielle du sol doit résister à l’arrachement manuel d’un pied de vérin collé.
• Le plancher bas devra résister au poids propre du plancher surélevé et aux charges et efforts transmis par la base des vérins.
• Aucun autre corps de métier que l’entreprise de pose de plancher surélevé ne doit circuler sur ce plancher pendant l’intervention et au

plus tôt 48 heures après la fin de la pose.

En outre, toutes précautions doivent être prises pour qu’aucun apport d’eau ou de liquide ne puisse avoir lieu, ni dans le plénum délimité
par le plancher surélevé, ni sur la surface de celui-ci.

Gamma, toute la sécurité

Eviter absolument l’excès de tout liquide.

L’eau ou les liquides peuvent provoquer le gonflement des composants des dalles, des oxydations ou des délitages.
Les produits de nettoyage liquides, peuvent agresser les adhésifs, surtout le long des rives et aux angles. Même une faible quantité
y séjournant quelque temps peut entraîner des décollements de revêtement. Chaque revêtement possède une fiche technique
d’entretien.

7
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Caractéristiques mécaniques et charges

Le plancher surélevé doit être conçu et fabriqué de telle sorte qu’il assure la résistance mécanique et la stabilité, que la charge
d’utilisation prévue n’entraîne pas sa déformation ou sa rupture.

Tout système doit subir des essais conformes aux exigences de la Norme NF EN 12825.

Les classements, résultats de ces essais, sont certifiés par un Procès-Verbal émis par un organisme indépendant.

Séismicité

Pour les bâtiments à risque normal, les dispositions suivantes sont prises :
• Fixer la base des vérins par collage ou procédé mécanique.
• Pour les hauteurs de plénum supérieures ou égales à 250mm, entretoiser rigidement tous les vérins entre eux dans les deux

directions au moyen de traverses liées mécaniquement aux vérins.

Pour les hauteurs de plénum inférieures à 250mm, si le plancher est maintenu latéralement sur la totalité de sa périphérie, les
dispositions précitées ne sont pas obligatoires.

Isolation acoustique

Nos planchers surélevés atteignent des valeurs d’isolement aux bruits aériens entre 44 et 54 dBA, selon la Norme NF EN ISO 140-12.
La valeur de l’affaiblissement mesurée ‘’in situ’’, est toujours inférieure à la mesure d’isolement mesurée en laboratoire.

La qualité de l’isolation aux bruits de choc dépend en grande partie du type de revêtement. Les revêtements textiles sont naturellement les
plus efficaces.

Sécurité contre l’incendie

Les dispositions réglementaires applicables aux planchers surélevés sont relatives à la réaction au feu, au compartimentage du plénum
et au potentiel calorifique. Elles varient selon la destination des locaux et le classement des immeubles dans lesquels ils sont installés.

Réaction au feu 
En France, l’arrêté du 30 juin 1983 modifié par l’arrêté du 28 août 1991 et ses annexes, classe les matériaux en 5 catégories : M0
(incombustible), M1 (non inflammable), M2 (difficilement inflammable), M3 (moyennement inflammable), M4 (facilement inflammable).

L’essai pratiqué est l’essai par rayonnement. La face testée est celle côté plénum (face inférieure). Sur la face supérieure, le classement
est celui du revêtement.

Compartimentage du plénum
Lorsque la réglementation l’exige, des cloisonnements de compartimentage en matériaux M0 peuvent être fournis. 
Ces compartimentages délimitent des zones de 300m2 au maximum, la plus grande des dimensions n’excédant pas 30 ml. Ils limitent la
circulation de l’air dans le plénum en cas d’incendie.

Propriétés électrostatiques

La propension d’un revêtement à accumuler des charges électrostatiques et son aptitude à les écouler sont primordiales pour les propriétés
électrostatiques d’un plancher surélevé.
La mesure de la Résistance Electrique Transversale (RET) permet une appréciation globale de l’aptitude à écouler ces charges. 

Selon la norme NF P 62.001 de juin 1996 (Revêtements de sols résiliants, Comportement électrostatique) :

Classe 1 : Revêtement Astatique     : RET > 1.109 V (ohms) et potentiel de charge < 2 kV (kilo Volts)

Classe 2 : Revêtement Dissipateur :     1.107 V < RET < 1.109 V et potentiel de charge < 2 kV

Classe 3 : Revêtement Conducteur : RET < 1.107 V et potentiel de charge < 2 kV

Tout plancher surélevé doit présenter une Résistance Electrique Transversale comprise entre 5.105 et 2.1012 ohms.

La liaison équipotentielle peut être effectuée au moyen d’un réseau de tresse de masse reliant un certain nombre de vérins entre eux. 
Le raccordement à la terre de ce réseau doit être assuré par le lot Electricité.

Technique et Entretien

Gamma
INDUSTRIES8
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