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Caillebotis en
polyester anticorrosion

NOS RÉSINES STANDARDS
POUR FAIRE FACE À LA CORROSION

Les caillebotis porteurs CPF réalisés en résine armée de
fibres de verre, apportent une contribution essentielle
au développement de la sécurité et une solution efficace
aux problèmes de la corrosion.

• Caillebotis en résine polyester :
Vert (par défaut) ou Gris foncé. Résiste à
une large gamme de produits chimiques
les plus couramment utilisés.

LA solution au problème de corrosion

• Caillebotis en résine vinylester :
Jaune. Résiste aux agressions chimiques
les plus contraignantes (fortes
concentrations).

Les résines, spécialement sélectionnées pour la
fabrication des caillebotis CPF permettent de faire face
à tous les types de corrosion rencontrés chaque jour, dans
tous les secteurs d’activité.
Notre technologie nous permet d’obtenir une excellente
imprégnation de la fibre de verre et d’assurer au caillebotis
la meilleure inertie chimique possible.
Nos caillebotis peuvent être livrés avec un double voile
de protection anticorrosion supplémentaire.

• Caillebotis en résines autoextinguibles
Gris foncé. Différentes résistances au feu
jusqu’au classement M1/F0.
• Caillebotis ATEX et alimentaires possibles

COLORIS STANDARD S

RÉ SINE

Vert RAL 6001
ou gris RAL 7004

Polyester

(Isophtalique, Vinylester)

(Autres coloris sur demande)

Existe aussi en
maille de sécurité

Une résistance
mécanique à
toute épreuves

Les trames continues et entrecroisées
de fibres de verre, disposées de
façon prétendue puis parfaitement
imprégnées lors de la fabrication par
injection, assurent aux caillebotis
une excellente résistance mécanique
et chimique.

POIDS AU M²

~16 kg/m²

Avantages des caillebotis CPF
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DURÉE

ASSISTANCE
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Surfaces possibles
Traitement antidérapant
Finition concave, silicée ou pleine

FINITION
CONCAVE

FINITION
SILICÉE

SURFACE
PLEINE

Toutes classées R13 - V10 selon la norme
DIN E 51 130.
Les grains de silice, inclus en surface
confèrent au caillebotis CPF une adhérence
incomparable.

Mailles standards

Épaisseurs standards

Dimensions standards

Marches d’escalier

(en fonction des mailles)

Profilés de supportage

Notre large gamme de profilés pultrudés nous permettent de réaliser les supportages de vos planchers.

Clôture amagnétique

Grâce à leur propriété isolante, les clotures CPF ne nécéssitent aucune mise à la terre.

Solutions complètes
Nous pouvons réaliser des structures complètes prémontées dans notre usine :
passerelles, escaliers, garde-corps, échelles.
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FIXATION POTEAU

Un BE expert dans son domaine
Fort de ses 30 ans d’expérience, CPF peut réaliser les
plans de vos structures et vous conseiller pour vos
applications les plus pointues.

Un service commercial à votre écoute

Un atelier performant

L’écoute et la réactivité de notre service commercial vous
procurera une réponse claire et rapide à votre demande.

Notre équipe saura mettre en
forme avec le plus grand soin vos
caillebotis, profilés et structures.

DANS NOTRE GAMME DE PRODUITS, VOUS TROUVEREZ ÉGALEMENT :

Les fixations Inox

Les plaques et couvre
marches en polyester

Les plots polypropylène

Les échelles en polyester

SECTEURS D’ACTIVITÉ

CHIMIE
PHARMACEUTIQUE

ÉLECTRICITÉ
NUCLÉAIRE

TRAITEMENT
DES EAUX

TRANSPORTS

AGROALIMENTAIRE

INDUSTRIES

CONCEPTEUR & FABRICANT

Caillebotis porteurs et éléments
de structure polyester

Ecully

À 10 KM
DE LYON

Bron
Vaugneray
Saint-Priest

Notre équipe de professionnels est à votre
disponibilité pour vous conseiller.

Rue du chapitre, ZA les Andrés
69126 BRINDAS - FRANCE
04 78 45 19 20
04 78 45 43 65
c.p.f@wanadoo.fr
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Implanté depuis 1990 près de Lyon, notre
usine offre une large possibilité de stockage
mais aussi 2 ateliers de découpe.

