
P
la

n
c

h
e

rs
 T

e
c

h
n

iq
u

e
s 

su
ré

le
vé

s

Planchers Techniques surélevés

www.accessfloorpolygroup.com

Planchers 
Techniques
surélevés



Polygroup est une entreprise in-
ternationale fondée en Espagne 
en 1975 et elle est actuellement 
une référence d’innovation dans 
le secteur du plancher grâce à 
la fabrication de planchers tech-
niques surélevés sous la marque 
Gamaflor. Modernité et tradition 
interagissent dans un environ-
nement où la qualité technique 
et la précision consolident une 
gamme de produits très com-
plète au service des projets les 
plus exigeants. 

Miser sur l’efficacité dans la gestion 
de notre réseau commercial grâce 
à de solides alliances stratégiques 
a été un des facteurs clés de notre 
évolution sur les différents marchés 
internationaux, faisant partie de 
projets dans plus de 50 pays. Notre 
étroite relation avec des cabinets 
d’architectes, des ingénieurs, des 
designers et des architectes d’inté-
rieur nous apporte une perspective 
optimale et actuelle des besoins en 
technologie du secteur.

Nous nous efforçons pour atteindre 
l’excellence dans chaque projet. Un 
investissement constant dans la re-
cherche et le développement assure 
que toute la gamme de produits 
maintienne son niveau de haut ren-
dement dans les projets aux niveaux 
d’exigence les plus élevés. Notre ex-
périence compte actuellement sur 
la reconnaissance de professionnels 
et d’experts du secteur ainsi que sur 
celle d’importantes entreprises au 
niveau international qui placent leur 
confiance dans la marque Gamaflor.

Au sein de notre équipe technique, 
vous trouverez une assistance per-
sonnalisée depuis la phase initiale 
de conception jusqu’à l’installa-
tion totale du système dans votre 
projet. Notre innovation continue, 
le haut niveau productif de nos 
usines et la flexibilité dans l’éla-
boration de solutions vous garan-
tiront le produit idéal pour votre 
investissement. 
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Solutions sur mesure
Un fort accent mis sur l’innovation et une coopération 
déjà consolidée avec des instituts et centres de recherche 
d’excellence nous permettent de diversifier nos lignes de 
métiers en utilisant notre savoir-faire de manière efficace 
selon le secteur de spécialisation et la finalité du projet. À 
l’intérieur de ces lignes de métiers, nous distinguons aussi 
bien des projets techniques que commerciaux. Cet actif 
immatériel devient un avantage concurrentiel durable tout 
au long de notre parcours. 

La nouvelle génération de plancher technique surélevé 
que nous développons bénéficie d’ une large accepta-
tion parmi les nouveaux concepts d’architecture moderne 
“open spaces”, en contribuant à créer de nouvelles et po-
lyvalentes lignes d’utilisation offrant ainsi des espaces plus 
dynamiques et plus vivants que jamais. 
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R+D+I
RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION

L’essence du travail de Polygroup réside dans la com-
binaison de connaissances, d’expérience dans les 
processus de fabrication, de fiabilité, de créativité, 
de flexibilité et des niveaux les plus hauts de service 
à la clientèle. Notre équipe d’experts peut analyser 
chaque besoin spécifique de votre projet et élaborer 
une solution sur mesure qui corresponde à vos at-
tentes en coûts, en rendement et en design. 

Notre investissement constant en R+D+I, la rigoureuse 
politique de qualité à laquelle sont soumis nos sys-
tèmes et notre engagement envers l’environnement 
sont, sans aucun doute, des éléments distinctifs qui 
nous situent dans une position privilégiée pour le dé-
veloppement et la bonne réalisation des projets les 
plus exigeants. 
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Toute la fabrication de nos systèmes de plancher tech-
nique surélevé se réalise conformément aux standards 
internationaux de qualité, respectant ainsi les principes 
de qualité, d’innovation et d’environnement.

Qualité

En plus des tests types exigés par les normes antérieurement 
mentionnées, Polygroup a soumis ses produits à des tests 
prenant en compte des facteurs influents dans l’utilisation 
des systèmes : la conductivité thermique, la conductivité 
électrique, la résistance au pelage , les tests acoustiques 
ou antisismiques. 

De cette manière, nous satisfaisons nos clients demandant 
une étude plus approfondie pour les projets avec un plus 
haut degré d’exigence et nous mettons à leur disposition des 
études individualisées réalisées par nos ingénieurs. 

À Polygroup nous sommes conscients de l’importance de 
répondre aux exigences requises dans le secteur, c’est-à-dire 
les deux normes internationales de référence,  l’américaine 
ASTM-CISCA  et l’européenne UNE EN 12825. 

Pour cette raison, nous nous efforçons de continuer à être 
une des rares entreprises au niveau mondial qui fait tester 
tous ces produits par des laboratoires internationaux. 

Comme partie du processus de production, tous les compo-
sants de nos systèmes sont soumis à de rigoureux contrôles 
de qualité grâce à des instruments de mesure de précision 
pour assurer le respect des certifications et maintenir l’excel-
lence et la haute exigence de l’entreprise en tant que fabricant. 

Résistance à la 
charge statique.

Résistance à la 
charge dynamique.

Résistance 
à l’impact.

Dimensions 
et calibrages.

Résistance 
au feu.
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Engagement
En développement   /   En croissance   /   En progression   /   En amélioration   /   En innovation   /   Engagés

“ Polygroup, progressant en faveur de l’environnement “.
   
Polygroup est une entreprise consciente et sensible à la nécessité d’intégrer des engagements solides et durables envers l’envi-
ronnement face à la situation actuelle alarmante de la planète. Pour cette raison, nous misons sur une innovation technologique, 
l’économie d’énergie, la protection de la santé et des conditions d’habitabilité en prenant conscience de l’environnement où nous 
habitons .

62% DE MATÉRIAU RECYCLABLE APRÈS UTILISATION

Notre sensibilité particulière à l’économie d’énergie, à la conservation de l’environnement et à la volonté 
de protection de la santé humaine, conformément à notre habileté d’analyse et notre rigueur méthodo-
logique, justifient les fonds que l’entreprise Polygroup investit dans la recherche. Ces fonds s’ancrent, 
avec une importance de plus en plus accrue, comme des principes basiques de notre philosophie, 
faisant que, créer des solutions et identifier de nouvelles utilisations matérialisées par des propositions 
concrètes, soit une réalité dans le présent et l’avenir d’un marché émergent en constante évolution. 

Pour cette raison, la fabrication de nos systèmes inclue des pratiques durables qui contribuent à nourrir 
les valeurs que Polygroup conjugue par sa philosophie « en prenant conscience de l’environnement ».

COLLES À BASE AQUEUSE SANS COV

La plupart des colles contiennent des composés organiques volatils (COV), qui, à court terme, n’ont pas 
d’effet nocif. Cependant, à l’intérieur des bâtiments et des installations, où la ventilation est minime, ces 
colles peuvent être à l’origine d’une des principales menaces pour la santé des personnes en raison de 
la toxicité des substances qui se libèrent dans l’air intérieur. Les colles utilisées dans la fabrication de nos 
systèmes sont soigneusement sélectionnées par notre département de qualité avec le moindre indice 
ou même sans trace de COV dans leur composition. 

MATIÈRE PREMIÈRE RECYCLÉE

Polygroup utilise, dans le processus de fabrication de ses systèmes, un indice élevé de matière première 
recyclée provenant de forêts contrôlées et durables. L’aggloméré en bois utilisé dans la gamme PAC/
BANK est certifié par l’autorité reconnue du Conseil de Soutien de la Forêt (FSC en anglais).

RECYCLAGE DES DÉCHETS INDUSTRIELS

Les restes des matières premières jetés pendant les processus de production sont envoyés, dans leur 
totalité, à des collaborateurs externes spécialisés dans leur recyclage.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Les chaînes et temps de production sont synchronisés de façon efficace pour éviter des dépenses 
énergétiques inutiles.

EMBALLAGE 100% RECYCLABLE

Tous les matériaux utilisés pour l’emballage de nos systèmes (cartons, emballages, étiquettes, palettes 
et similaires) proviennent de matériaux recyclés et sont à la fois entièrement recyclables. 

SYSTÈME DE CLASSIFICATION LEED

Le programme LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) est un système de certification de 
bâtiments durables développé par Le Conseil des bâtiments écologiques des États-Unis (US Green Buil-
ding Council) et appliqué dans plus de 40 pays dans le monde. Il s’agit d’un système de certification 
volontaire basé sur l’attribution de points pour chaque critère durable que le bâtiment remplit.
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62%

Le système LEED offre une approche globale des aspects environnementaux en prenant en compte le rendement de l’édifice 
selon 6 éléments :

>  Endroits durables
>  Efficacité hydrique
>  Énergie et environnement
>  Matériaux et ressources
>  Qualité environnementale intérieure
>  Innovation dans la conception

Les systèmes de plancher technique surélevé GAMAFLOR contribuent au système de qualification de la certification de bâti-
ments durables LEED. La réutilisation des matériaux et la qualité de l’air intérieur représentent le plus haut niveau d’excellence 
dans les pratiques relatives à la protection de l’environnement.



Système 
Gamaflor 

Les systèmes Gamaflor élèvent les solutions à leur degré maxi-
mum de design et de rendement, en créant une nouvelle vision 
de la manière selon laquelle chacun des éléments qui intègrent 
un système de plancher surélevé interagissent et fonctionnent 
entre eux. Chaque élément a une grande importance pour le 
fonctionnement correct et la garantie du système. 

Le plancher surélevé est un système de dalles modulaires 
qui, appuyé sur une structure solide d’élévation, permet 
de créer un espace (plénum) facilitant la canalisation de tout 
type d’installation mécanique, électrique, IT et climatisation.
 Cette conception de dalle enregistrable est très polyvalente 
et offre une infinité de configurations de placement des 

postes de travail et des approvisionnements du bâtiment. 
Elle offre un accès rapide aux services pour mener à bien 
les actions de réparation ou d’entretien permettant à la fois 
leur actualisation, supposant une interruption minimale pour 
les usagers de l’espace.

Les systèmes de plancher surélevé Gamaflor sont fréquem-
ment installés dans des bureaux modernes, technologiques 
et innovants ainsi que dans des espaces techniques spé-
cialisés comme des centres de traitement de données, des 
centres de contrôle et des espaces informatiques dans les-
quels installer des réseaux de câbles et la climatisation de-
vient une nécessité.

Qu’est-ce qu’un système modulaire de planchers techniques surélevés ?

“Un ensemble de composants isolés et, en même temps indépendants 
les uns des autres, qui fonctionnent ensemble comme une seule et 
même solution”
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PAC.
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Élaboré pour être conçu comme une unité, le système GAMA-
FLOR PAC se compose de dalles de taille variable entre 600 
x 600 mm ou 750 x 750 mm avec une âme en aggloméré 
de haute densité, une tôle inférieure de renforcement en acier 
galvanisé de 0,5 mm d’épaisseur et un bord périphérique en 
PVC. Le revêtement supérieur peut être choisi parmi un large 
éventail de matériaux selon les besoins d’utilisation et les né-
cessités esthétiques. Chaque dalle s’appuie sur une structure 
en acier galvanisé composée de vérins et de traverses, pou-
vant obtenir une hauteur réglable entre 75 et 1900mm.

Le système Gamaflor PAC obtient de hauts niveaux de ren-
dement et de résistance face à des charges dynamiques et 

statiques ainsi qu’une forte résistance au feu. Sa solide structure 
d’appui garantit l’intégrité, la stabilité et le nivellement du sol. 
Selon les différentes exigences de charge, le système PAC peut 
se trouver en plusieurs épaisseurs d’âme, que ce soit 30, 35 ou 
40 mm selon les spécifications de charge requises.

Dimensions de la dalle :  600 x 600 mm / 750 x 750 mm.
Épaisseur de l’âme :  30 / 35 / 40 mm.
Densité de l’âme :  720 kg/m3 ±10% selon les normes 
                                internationales.
Support inférieur :  tôle en acier galvanisé Z-275 de 0,5 mm 
                                d’épaisseur.

PAC   35 / 05

PAC   35 / 05 / 05
(Heavy)

Âme en aggloméré Bord périphérique 
Revêtement Acier

PAC 35 / 05 / 05
(Heavy)

PAC 35 / 05 

Intérieur   ///   Système Gamaflor

PAC.
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Le système de plancher technique surélevé possède d’im-
portants bénéfices et qualités esthétiques grâce à une large 
variété de finitions naturelles et synthétiques qui donnent 
au résultat final un design contemporain et novateur. Le sys-
tème offre une polyvalence totale dans la création d’espaces 
ouverts puisque les installations et approvisionnements 
restent cachés à la vue, respectant ainsi l’originalité et le de-
sign propre de chaque projet. 

Les planchers surélevés Gamaflor de l’entreprise Polygroup 
sont facilement installables sans besoin de réaliser des tra-
vaux. De plus, leur entretien est simple et leur caractère 
modulaire permet que le système soit réutilisable dans de 
nouveaux espaces, s’adaptant facilement et de manière 
instantanée dans le nouvel emplacement sans altérer son 
rendement, ce qui en fait un investissement complètement 
rentable.
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BANK.
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BANK  35 / 05

BANK  35 / 05 / 05
(Heavy)

BANK 35 / 05

Intérieur   ///   Système Gamaflor

BANK.
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Élaboré pour être conçu comme une unité (système com-
plet), el système Gamaflor BANK se compose de dalles 
de 600 x 600 mm avec une âme en aggloméré de haute 
densité, protégée par un bac en acier galvanisé de 0,5 mm 
d’épaisseur pour la sous-face et un bord périphérique en 
PVC. Chaque dalle s’appuie sur une structure en acier gal-
vanisé composée de vérins et de traverses, pouvant obtenir 
une hauteur réglable entre 75 et 1900mm.

Le système Gamaflor BANK obtient de hauts niveaux de ren-
dement et de résistance face à des charges dynamiques 
et statiques ainsi qu’une forte résistance au feu. L’intégrité de 

sa structure fait de Gamaflor BANK un système compact et 
stable. Selon les différentes exigences de charge, le système 
BANK peut se trouver en plusieurs épaisseurs d’âme, que ce 
soit 30, 35 ou 40 mm selon les spécifications requises.

Dimensions de la dalle :  600 x 600 mm.
Épaisseur de l’âme :  30 / 35 / 40 mm.
Densité de l’âme :  720 kg/m3 ±10% selon les normes 
                                internationales.
Support inférieur :  tôle en acier galvanisé Z-275 de 0,5 mm 
                                d’épaisseur.

Âme en aggloméré Bord périphérique 
Revêtement Acier
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Pac / Bank SOVEREIGN.
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PAC  35 / 05  SOVEREIGN BANK  35 / 05  SOVEREIGN

PAC  35 / 05  / 05  HEAVY SOVEREIGN BANK  35 / 05 / 05  HEAVY SOVEREIGN

Dans notre effort continu pour créer des espaces plus vivants et 
polyvalents que jamais et influencés par les critères de confec-
tion les plus récents, le système SOVEREIGN apparaît comme 
un complément additionnel distinctif dans les nouvelles géné-
rations de production de systèmes PAC/BANK en donnant aux 
espaces un air plus novateur et de haute esthétique.

La particularité du système SOVEREIGN consiste en la dis-
simulation du bord périphérique de chaque dalle rendant 
imperceptible l’union entre chacune d’elles. Ce système de 
rive périphérique invisible engendre des espaces d’une ap-
parence continue et uniforme.

Cette nouvelle technologie pour les systèmes GAMAFLOR 
est habituellement choisie par ceux qui préfèrent un aspect 
plus naturel et homogène du plancher.

La configuration HEAVY SOVEREIGN inclut l’utilisation d’une 
tôle en acier galvanisé additionnelle entre le revêtement su-

Intérieur   ///   Système Gamaflor

Pac / Bank SOVEREIGN.

Effet de 
continuité
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périeur et l’âme du panneau, élevant les qualités techniques 
du système au plus haut niveau. Les caractéristiques méca-
niques de charge augmentent considérablement, obtenant 
ainsi un produit classifié au plus haut niveau de résistance 
aux charges selon la norme européenne. De la même ma-
nière, l’âme obtient une plus grande protection face aux fac-
teurs externes tels que les humidités et on acquiert ainsi une 
plus longue vie utile du produit.

On maintient le concept de rive à un second plan, produisant 
ainsi l’apparence indétectable de celui-ci, rendant impercep-
tible l’union entre chacune des dalles. 

Ce type de système de plancher technique surélevé est ha-
bituellement choisi par ceux qui préfèrent un aspect plus 
naturel et homogène du plancher sans compromettre le 
niveau de résistance requis. 

Âme en aggloméré Bord périphérique 
Revêtement Acier

Âme en aggloméré Bord périphérique 
Revêtement Acier
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FULL STEEL.
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Conçu comme le système le plus novateur, durable et aux 
prestations les plus élevées, le système Gamaflor Full Steel 
se compose de dalles de 600 x 600 mm fabriquées avec des 
tôles en acier électro-soudées entre elles, une âme formée 
d’une injection en ciment léger et une finition de peinture 
anticorrosive Epoxy. Chaque panneau peut être terminé en 
usine en choisissant parmi un large éventail de finitions se-
lon les besoins d’utilisation et les nécessités esthétiques. Les 
dalles s’appuient sur une structure composée de vérins et 
de traverses vissés en acier galvanisé, pouvant obtenir des 
hauteurs réglables entre 55 et 1900 mm.

La configuration du système confère les plus hauts niveaux 
de rendement et de résistance aux charges dynamiques et 
statiques ainsi que le plus haut degré de résistance au feu. La 

solide structure d’élévation complètement vissée (vérin-tra-
verse) garantit une totale stabilité, un parfait nivellement 
et la meilleure absorption acoustique au sein des différents 
systèmes.

L’utilisation de matériaux inertes pendant la fabrication clas-
sifie ce système avec un taux d’humidité de 0%, obtenant 
par ailleurs le niveau le plus bas de conductivité thermique en 
comparaison avec d’autres systèmes présents sur le marché.

Dimensions de la dalle :  600 x 600 mm.
Épaisseur de l’âme :  34 mm.
Support supérieur :  tôle lisse en acier.
Support inférieur :  tôle en acier emboutie.
Finition :  peinture de protection anticorrosive Epoxy.

Sans revêtement 
supérieur

Avec granit naturel et 
sans bord périmétrique

Intérieur   ///   Système Gamaflor

FULL STEEL.
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Les dalles peuvent être classifiées selon la résistance à la 
charge qu’elles supportent :
 
Light
Heavy Medium
Heavy
Extra Heavy
EH 2000

Intérieur   ///   Système Gamaflor

FULL STEEL.

Full steel sans revêtement avec alésage

Full steel avec revêtement en usine

0,7  /  0,7 mm. 
0,9  /  0,9 mm. 
0,9  /  1,2 mm. 
1,2  /  1,5 mm. 
1,5  /  2,0 mm.

Cette configuration n’altère pas les caractéristiques men-
tionnées antérieurement, mais elle élève au contraire les 
niveaux de résistance aux charges à un degré supérieur. 

Ciment Peinture Epoxy de protection
Revêtement Acier
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Pac / Bank Full Steel

VÉRINS RÉVERSIBLES

TRAVERSES

FIXATION

ANTISISMIQUE

Système clipsé Système vissé

Intérieur   ///   Système Gamaflor

STRUCTURE.
Le concept de plancher surélevé enregistrable doit être 
considéré comme un système complet où chaque pièce 
joue un rôle fondamental pour le bon fonctionnement, la ga-
rantie , la stabilité, l’acoustique et la vie utile de l’ensemble. La 
structure Gamaflor consiste en des vérins et des traverses en 
acier galvanisé anclés entre eux assurant la stabilité même 
en cas de vibrations, de charges roulantes ou de mouve-
ments sismiques. 

Le vérin Gamaflor a été conçu comme un élément structu-
rel compatible avec tous les systèmes de l’entreprise grâce à 
son mode réversible ou concept à deux têtes. Sa protection 
galvanisée le protège face à la corrosion au fil des années. 
La possibilité d’ajustement réglable de la hauteur des vérins 

(entre 55 et 1900mm) garantit le nivellement et l’aplanisse-
ment du plancher surélevé. Chaque pièce est composée 
de deux têtes formées par des plaques en acier de 3mm 
d’épaisseur et complètement soudées à leur pièce exten-
sible correspondante (tube ou tige); les deux pièces sont 
vissées entre elles par le biais du concept mâle-femelle et 
elle sont complètement bloquées grâce à un double écrou 
de sécurité. 

La structure est complétée par des traverses recouvertes 
de caoutchouc d’isolation acoustique et antivibratoire. Les 
traverses sont utilisées pour connecter les vérins (clipsés 
ou vissés) offrant une plus grande stabilité latérale au cadre 
structurel du système. 

Tête-Base Filetée

GALVA-
NISÉ 
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Gamaflor Full Steel sans revêtement recouverte d’une moquette modulaire adapté pour un trafic intense.

Gamaflor Pac & Bank avec une finition en moquette posée en usine.

Gamaflor Pac & Bank avec finition stratifié HPL POLYSTRATIC.

POLYGROUPIntérieur   ///   Système Gamaflor

Revêtements légers.

Gamaflor Pac & Bank fini avec un vinyle hétérogène LIDER imitation de chêne.

Les systèmes de plancher technique surélevé GAMAFLOR 
se caractérisent par leur possible finition directement en 
usine avec la finition esthétique souhaitée. À l’intérieur de 
la gamme des revêtements légers, nous trouvons un large 
choix qui transformera le système en un ensemble tota-
lement accessible, tous les panneaux seront complète-
ment indépendants et enregistrables. Un large éventail 

composé de revêtements de type : stratifié HPL (stratifié de 
haute pression), Vinyle hétérogène antistatique HPV (vinyle 
de haute pression), Vinyle homogène antistatique dissipatif 
ESD, Vinyle Conducteur, Linoléum, caoutchouc, moquette 
parmi d’autres. Ils doteront le système de l’esthétique la plus 
novatrice ainsi que des meilleures prestations techniques du 
marché et d’une facilité d’utilisation et d’entretien. 
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Gamaflor Full Steel avec une finition en granite naturel gris et noir.

Gamaflor Full Steel avec une finition en céramique.

Gamaflor Full Steel avec la finition en acier inoxydable antidérapant.

Intérieur   ///   Système Gamaflor

Revêtements naturels.

Gamaflor Pac & Bank avec une finition en Bambou Sovereign.

Dans un grand nombre d’édifices aussi bien privés que pu-
blics, il est nécessaire que les systèmes de planchers tech-
niques surélevés finis directement en usine fassent partie 
des éléments distinctifs de celui-ci. On cherche une esthé-
tique inégalable et la chaleur des éléments naturels. C’est 

pour cette raison que Polygroup dispose d’une grande varié-
té de finitions naturelles et novatrices pour les différents sys-
tèmes de la marque comme le sont le granite, le bois naturel, 
le porcélanique ou l’acier inoxydable. 
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Rampes

Marches

Contremarches

Rampes/balustrades

Grilles de soufflage

Panneaux perforés

Diffuseurs d’air

Ventouses

Ventouses moquette

Plinthes

Boîtiers électriques

Polygroup dispose de différents accessoires possibles qui 
complémenteront les systèmes de planchers techniques 
surélevés pendant le développement architectural du pro-
jet, répondant aux divers besoins inhérents à l’utilisation d’un 
système Gamaflor.

Nous offrons une ligne d’accessoires qui garantissent l’ac-
cessibilité à un système de plancher technique surélevé, où 
nous trouvons des rampes, des escaliers d’accès et des ba-
lustrades. 

Les panneaux perforés, les grilles de soufflage, les dalles 
grating et les boîtiers électriques seront un complément 
idéal pour le bon usage des services installés dans le plénum 
du plancher technique ainsi que la climatisation des espaces 
depuis la partie inférieure du système.

Les dalles de plancher technique surélevé sont enregistrées 
avec des ventouses d’utilisation facile maintenant ainsi leur 
intégrité au moment d’accéder aux installations. 

Intérieur   ///   Système Gamaflor

Accessoires.
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Éducation

Nous comprenons que l’environnement éducatif a besoin 
d’être dynamique et inspirateur pour répondre aux exigences 
d’une expérience éducative de haute qualité. 

Les étudiants ont besoin d’un environnement sûr et récep-
tif qui encourage l’interaction, la créativité et la coopération. 
Que ce soit en conservant la structure de la classe tradition-
nelle ou en évoluant vers des lignes de conception plus no-
vatrices, les espaces éducatifs exigent une polyvalence d’uti-
lisation pour satisfaire les besoins les plus variés. 

Les solutions efficaces Gamaflor contribuent à obtenir des 
espaces d’apprentissage productifs, proactifs et confor-
tables. 

Utilisations fréquentes / habituelles :

_  Salles de classe.

_  Bibliothèques.

_  Salles informatiques.

_  Espaces d’apprentissage.

_  Salles de conférences.

Culture

Dans ce type de bâtiments, l’élégance et la reconfiguration des 
espaces est une constante. Les systèmes de plancher tech-
nique surélevé sont la solution idéale pour ce type d’espaces 
d’exposition qui sont conçus, démontés et réinstallés fréquem-
ment répondant à des besoins très spécifiques. Gamaflor réunit 
élégance et technologie à chaque occasion.  Dans les bâtiments 
culturels, les systèmes de planchers surélevés se distinguent 
par leur exclusivité, leur innovation et leur sécurité. La pos-
sibilité de construire un gradin avec des planchers techniques 
à différents niveaux de hauteur fait de ce système une solution 
idéale pour des théâtres, des auditoriums et des opéras. 

Faisant spécialement attention à cette tendance, Polygroup 
crée un système de planchers modifiable pour ceux qui 
veulent aller au-delà dans la recherche de solutions créa-
tives, démontrant ainsi que l’esthétique et le haut rendement 
ne sont pas des concepts excluants. 

Utilisations fréquentes / habituelles :

_  Théâtres.

_  Salles d’opéras et auditoriums.

_  Musées.

_  Bibliothèques et salles de conférences.

_  Espaces d’exposition et de congrès.

Intérieur   ///   Projets

ESPACES.
Les systèmes de planchers techniques Gamaflor sont déve-
loppés, non seulement en prenant toujours en compte les 
besoins de nos clients, mais aussi en restant fidèle à l’engage-
ment de livrer un produit qui satisfasse de manière efficace et 
polyvalente les directives techniques et esthétiques de grande 
influence dans les usages et applications les plus divers tels 
que des édifices de bureaux et gouvernementaux, des salles 
informatiques, des théâtres, des salles de concerts, des aéro-
ports ou des terminaux ferroviaires parmi tant d’autres. 

Polygroup offre un large éventail de possibilités. Nous déve-
loppons des solutions qui, de pair avec les principes architec-
turaux, construisent des espaces plus flexibles, responsables, 
efficaces et attractifs. 

Systèmes Gamaflor, adaptés à chaque 
concept de design.

Bureau

Étant des espaces où les employés passeront la majorité 
de leur temps et où les clients seront reçus, les espaces de 
travail doivent être conçus dans cette optique. Une équipe 
passe la plupart de sa journée dans un environnement de tra-
vail, c’est pourquoi il est logique que la conception du lieu de 
travail ait un fort impact sur son rendement. Il s’avère facile 
et motivant de planifier un espace ouvert sans câbles à la 
vue. Les systèmes Gamaflor misent sur des espaces de tra-
vail conçus pour inspirer et générer un impact hautement 
positif sur les équipes de travail.

Utilisations fréquentes / habituelles :

_  Édifices gouvernementaux, institutionnels ou de l’État.

_  Bureaux, sièges internationaux avec une identité 
corporative. 

_  Édifices avec des bureaux en location.

_  Édifices financiers et compagnies d’assurance, des 
délégations aux grands espaces centralisés. 

_  Projets spécifiques de design.
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Divertissement

La recréation de l’ambiance parfaite doit satisfaire une série 
de besoins essentiels comme une gestion de l’air de haute 
qualité, un niveau d’absorption acoustique, une réponse à la 
distribution de l’équipe et aux changements technologiques 
de manière facile et rapide. 

Historiquement, les espaces de loisirs utilisaient des struc-
tures en béton et des systèmes de toiture pour gérer tout le 
câblage. Le système de distribution de câbles de Gamaflor 
permet une grande flexibilité et organisation pour répondre 
aux exigences de câblage, se constituant comme la meilleure 
solution pour, par exemple, les casinos. Ce système peut aussi 
bien gérer la capacité de câblage nécessaire pour des tables 
de jeux, des machines récréatives, des espaces d’enregis-
trement et de sécurité, qu’offrir de hauts niveaux d’isolation 
acoustique pour des studios de radio ou de télévision. 

Utilisations fréquentes / habituelles :

_  Complexes hôteliers.

_  Casinos.

_  Cinémas.

_  Studios de radio et de télévision.

_  Plateaux et scènes.

Espaces techniques

Un flux correct d’énergie électrostatique est fondamental 
pour le bon fonctionnement des installations. Les labora-
toires et salles informatiques exigent une précision tech-
nique maximale au moment de choisir les matériaux de 
construction adéquats, spécialement avec un plancher hau-
tement technique. 

La capacité de charge, le flux d’air et le contrôle électrosta-
tique sont décisifs pour choisir le plancher dans une salle de 
traitement de données, un centre de contrôle ou une salle 
blanche. Polygroup développe des systèmes spécialement 
conçus pour offrir un système avec les éléments d’acclima-
tation nécessaires pour garantir un niveau de sécurité et de 
technologie adapté. 

Utilisations fréquentes / habituelles :

_  Centres informatiques de contrôle.

_  Salle de communications.

_  Salle d’urgences.

_  Laboratoires et salles blanches.

_  Salles électriques et sous-stations.

_  Bâtiments de centrales énergétiques.

_  Centres de traitement de données (CTD).

Intérieur   ///   Projets

ESPACES.

Terminaux de passagers

Ce type d’espaces combinent fonctionnalité et modernité. 
Les systèmes Gamaflor feront de votre projet quelque chose 
d’unique et de design distinctif grâce à sa grande qualité et 
son plancher sur mesure. 

Les zones d’attente sont conçues pour recevoir les passagers 
dans une ambiance confortable et réceptive. L’utilisation d’une 
technologie respectueuse de l’environnement complètera avec 
une plus grande efficacité les projets aux standards internatio-
naux de qualité les plus exigeants. Un terminal dispose de plu-
sieurs salles, de zones communes, de centres commerciaux, 
de bars, de restaurants ou de comptoirs d’enregistrement. Tous 
ces espaces gagneront techniquement et esthétiquement 
avec l’utilisation de planchers techniques de Polygroup. 

L’équipe sera présente pendant le processus de conception 
et de construction de votre espace, garantissant ainsi sa 
qualité, sa sécurité et son rendement. 

Utilisations fréquentes / habituelles :

_  Aéroports.
_  Tours de contrôle.
_  Salles d’urgences.
_  Salles techniques.
_  Espace bagages.

Restauration de 
bâtiments historiques

La demande actuelle en espaces technologiques requiert un 
système de câblage considérable et dans ce sens, les bâ-
timents historiques courent le risque de devenir obsolètes. 
Les systèmes Gamaflor facilitent l’amélioration de ces bâti-
ments en évitant qu’un câble reste à la vue, ce qui s’avère 
très attractif pour les propriétaires surtout parce que l’instal-
lation et les composants du système sont conçus pour ne 
pas endommager les murs ou les sols d’origine du bâtiment; 
le système permet d’absorber les irrégularités habituelles du 
sol de ces bâtiments. 

Les systèmes de planchers surélevés sont un choix attractif 
pour les bâtiments qui sont en phase d’aménagement en of-
frant le même niveau de qualité et d’adaptabilité qu’un bâti-
ment plus actuel mais tout en préservant son intégrité et sa 
mémoire historique. 

Utilisations fréquentes / habituelles :

_  Musées.

_  Bâtiments historiques.

_  Rénovation d’espaces industriels.

_  Bureaux rénovés.

_  Zones commerciales.
_  Zones maritimes et portuaires.
_  Gares.
_  Salles d’opérations.



Système 
Gamaflor Out-Floor

Ce système de plancher technique surélevé possède de 
grands bénéfices et une esthétique de haute qualité pour 
des espaces à l’air libre, créant un passage confortable et 
stable dans des espaces d’utilisation publique. Grâce à sa 

polyvalence d’application, ce système apportera une touche 
impressionnante aux espaces de loisirs comme les restau-
rants, les hôtels ou les terrasses qui rayonnent d’un avantage 
moderne et d’une touche éclectique. 

Qu’est-ce qu’un système de plancher technique d’extérieur ?

“Composants assemblés et préparés pour l’extérieur de l’édification et qui 
permettent de créer des espaces confortables et ouverts pour marcher 
dans des espaces d’utilisation publique et privée.”
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EXTÉRIEUR
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Le système de plancher technique surélevé pour extérieurs 
GAMAFLOR OUT-FLOOR a été conçu pour répondre aux be-
soins des clients dans les espaces extérieurs d l’édification. Le 
système est inaltérable face aux différents agents météoro-
logiques comme les pluies, les gelées, la neige, le soleil. 

Ce système se compose de dalles configurables de dimen-
sions 600x600, 300x600 ou 500x500mm avec une âme 
inerte de haute densité et une finition de la partie supérieure 
en céramique ou granite antidérapant. 

L’âme et la pierre supérieure sont adhérées entre elles in-
cluant une armature de stabilité et de protection intermé-
diaire pour donner une plus grande résistance et durabilité 
aux dalles. 

Les dalles s’appuient sur des vérins en polypropylène ajus-
tables en hauteur pour obtenir le niveau souhaité. Les pan-
neaux disposeront d’une séparation entre eux d’environ 4 
mm pour faciliter le drainage de l’eau. Il est garantit en tant 
que système compact et totalement stable.

POLYGROUP

Dimensions de la dalle :  600 x 600, 300 x 600, 
                                          500 x 500 mm.
Épaisseur de l’âme :  15 mm.
Céramique ou granite antidérapant :  10 / 12 mm. 

Composition de l’âme : ciment de haute densité 
2.200kg/m3 renforcé par des fibres 
cellulosiques selon les standards 
internationaux.

Extérieur   ///   Système Gamaflor Out-Floor

OUT-FLOOR.
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Actuellement, la qualité de vie est étroitement liée aux ni-
veaux de confort environnemental des espaces intérieurs où 
nous habitons. 

Plusieurs études réalisées pour l’amélioration de l’environ-
nement ont démontré l’importance que la qualité de l’air in-
térieur a sur la santé des personnes et leur productivité. Le 
système de climatisation par diffusion de l’air depuis le sol 
(UFAD en anglais) nous permet d’atteindre, de gérer et de 

maintenir le bien-être thermique dans les intérieurs, ce qui 
fait de ce système un élément clé à prendre en compte dans 
la conception des espaces durables. 

Le système intégré de climatisation Gamaflor Eco Thermal 
permet de maintenir de manière permanente une bonne 
qualité de l’air intérieur transformant le projet en un édifice 
énergétiquement efficace. 

Système (GETS) 
Gamaflor Eco Thermal
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Under floor air distribution

UFAD
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ECO THERMAL SYSTEM. LES ÉLÉMENTS QUI LE COMPOSENT 

Le système intégré de climatisation par diffusion de l’air depuis le sol Gamaflor Eco Thermal distribue l’air propre à travers une série 
de composants qui fonctionnent ensemble et qui peuvent être configurés facilement selon les besoins de chaque nouvel espace 
sans altérer l’activité des usagers. 

Les diffuseurs d’air (UTD- Unité Terminale de Diffusion) distribuent de l’air filtré et frais avec une efficacité maximale, en évitant le 
mélange de celui-ci. Cette pièce se compose d’une grille ajustable qui capte et empêche le passage de particules contaminantes 
vers les conducteurs placés dans les planchers surélevés. Les diffuseurs s’intègrent dans les dalles du plancher et elles permettent 
un facile maniement et contrôle du soufflage dans chaque espace via un régulateur de débit intégré dans chaque pièce.
Il est démontré que l’utilisation de diffuseurs d’air s’avère être un outil efficace dans le contrôle du confort thermique des espaces 
améliorant l’impact que les gênes thermiques possibles peuvent générer dans différents parties du corps des usagers d’une zone 
thermiquement non contrôlée. 

Les ventilateurs se situent dans les conduits installés sous le plancher technique et ils fournissent de l’air propre répondant aux 
besoins de températures et de ventilation de l’espace. De cette manière, les ventilateurs demeurent à l’intérieur de l’espace créé 
par la propre structure du plancher surélevé et ils peuvent être utilisés de façon périphérique, dans des salles de conférence et des 
espaces aux changements constants de flux. Il existe également un modèle de chauffage par air grâce à de l’eau chaude et des 
bobines ou des réchauffeurs électriques. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

Réduction de la consommation électrique entre 35% et 50% de la facture en énergie.

Réduction du coût de l’opération et augmentation de la vie utile du système.

Plus grande efficacité énergétique que les systèmes conventionnels d’air climatisé.

Réduction de plus de 80% des conduits nécessaires pendant l’installation en comparaison avec les systèmes conventionnels.

Dans le cas de bureaux, exploitation du faux-plancher comme plénum d’impulsion, puisqu’il est utilisé pour des réseaux de télé-
phonie, d’électricité, de bureautique ...

Améliorations considérables de la qualité de l’air et de la ventilation.

Augmentation de la productivité, amélioration de la santé et du confort de l’usager.

Disponibilité de l’air climatisé à n’importe quel point de l’espace.

Facilité et autonomie des usagers dans le choix de la puissance et la directionalité du débit de l’air.

Flexibilité et facile reconfiguration de l’espace avec un simple échange de pièces, favorisant l’adaptation à de nouveaux espaces 
et répondant aux besoins particuliers de chaque zone. 

ESPACES OBJECTIF

_  Bureaux de nouvelle construction avec des changements fréquents d’espaces.
_  Centres scolaires.
_  Espaces culturels.
_  Restauration de bâtiments anciens avec des structures déjà existantes. 

Utilisation dans des espaces où le plafond ne dispose pas d’espace 
suffisant pour loger une installation d’air conventionnelle. 

UFAD   ///   Système Gamaflor Eco Thermal (GETS)

GETS. Comment fonctionne-t-il ?

Au lieu d’introduire l’air par le biais d’un système traditionnel 
de diffusion de l’air climatisé, le GETS a recours à l’espace dis-
ponible dans la structure sur laquelle s’appuient les dalles (plé-
num) l’utilisant comme compartiment de distribution de l’air. 

Le plénum permet de stimuler l’alimentation en air depuis le 
sol vers la zone souhaitée à travers des grilles ou des dalles 
grating intégrées dans les dalles et qui distribuent l’air dans les 
différents espaces de l’édifice. Cet ensemble multifonctionnel 

permet d’atteindre, dans les espaces, un bien-être thermique 
de haute qualité sans générer de coûts importants du point de 
vue énergétique ou d’installation. 

Le bénéfice principal du fait d’utiliser ce système de diffusion 
de l’air depuis le sol est la distribution intelligente de l’air frais 
justement dans les espaces où l’on a besoin de créer une zone 
de température contrôlée grâce à la gestion simple des com-
posants. 

Le système de diffusion de l’air Gamaflor Eco Thermal in-
tègre plancher surélevé, dalles grating et grilles de souf-
flage créant des zones de température contrôlée où at-
teindre des niveaux de confort. 

L’air introduit se mélange avec celui de l’espace avant d’être 
extrait. Il tend à homogénéiser les conditions thermiques exi-
geant une plus grande demande énergétique des ventilateurs 
pour atteindre un flux d’air constant.

SYSTÈME 
GAMAFLOR ECO THERMAL :

Air-Plenum

SYSTÈMES 
CONVENTIONNELS : 
diffusion par mélange



Système 
Data Center 

À l’époque de la technologie numérique et de l’information vir-
tuelle dans laquelle nous nous trouvons, la société est immergée 
dans une grande consommation de données qui sont canali-
sées et stockées dans des centres de traitement. L’édification 
du centre de traitement de données est devenue une industrie 
croissante et essentielle pour les nouvelles technologies. 

Les systèmes de planchers techniques surélevés Gamaflor 
ont été spécialement conçus pour être utilisés dans ce type 

d’applications fournissant une valeur ajoutée à l’édifice en ce 
qui concerne la sécurité, l’efficacité énergétique, l’opérativité 
et la polyvalence dans le traitement de données. 

Polygroup contribue à l’industrie du CTD non seulement par 
la qualité de ses produits spécialement conçus à cet effet, 
mais aussi par une assistance globale du projet depuis la 
phase de la conception jusqu’à la complète installation du 
produit.
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TRAITEMENT 
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Chaque centre de traitement de données doit être complété par la technologie d’allée froide où l’utilisation de panneaux perforés en 
acier est nécessaire pour garantir et assurer le flux d’air et l’efficacité de la salle. 

Gamaflor G - 42 
(42% Zone ouverte)

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE & REFROIDISSEMENT & CLIMATISATION

OPTIONS DE PANNEAUX PERFORÉS

Panneaux perforés

Serveurs

Rack

Air chaud

Air froid

Les panneaux peuvent être produits avec :

- Régulateur de débit du flux d’air (ouverture et fermeture).
- Régulateur directionnel de flux d’air.

D’autres panneaux perforés et des compléments peuvent 
être fabriqués à la demande. 

Gamaflor G - 17
(17% Zone ouverte)

Centre de traitement de données   ///   Système Data Center

Facteurs clés 
dans la conception d’un CTD

Polygroup propose des solutions spécifiques pour l’économie 
efficace des coûts en énergie pendant l’utilisation des centres 
de traitement de données. L’usage correct d’un système de re-
froidissement dans ce type d’espaces est fondamental pour une 
économie énergétique dans l’utilisation des IT. 

Les salles d’ordinateurs et les centres de traitement de données 
utilisent des systèmes de planchers techniques surélevés qui 
se composent de dalles supportées par une structure en acier, 
créant ainsi un plénum sous le plancher par où doit être canalisée 
la climatisation de ce type d’espaces en plus de tous les compo-
sants électroniques, les câbles, etc.

Un des grands bénéfices des systèmes de planchers techniques 
accessibles de la marque GAMAFLOR est que le refroidissement 
de l’espace sera réalisé depuis le plancher via des panneaux per-
forés répartis dans les allées froides, réduisant ainsi la puissance 
et l’effort des machines d’impulsion et par conséquent la dé-
pense énergétique.

L’uniformité correcte de la circulation de l’air pour le refroidisse-
ment des machines s’obtient grâce aux régulateurs de débit inté-
grés dans les panneaux perforés qui peuvent être régulés en ou-
verture de 0 à 100%, obtenant de cette manière une distribution 
équitable dans toute l’allée froide.
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Il facilite l’accès aux installations électriques, sanitaires, contre les incendies et toute autre installation qui se trouve logée dans 
le plénum du plancher surélevé.

Il offre la plus haute classification de résistance au feu selon les normes européennes et américaines. 

Il a atteint un niveau de comportement optimal face aux charges lourdes, comme des armoires racks et des serveurs. 

Alors que les CTD traditionnels sont confrontés à la problématique de refroidir et de maintenir ventilés les serveurs, les systèmes 
Gamaflor s’avèrent être un outil efficace pour le contrôle thermique des centres de traitement de données utilisant la techno-
logie de l’allée chaude et de l’allée froide. 

L’efficacité et le rendement de la climatisation depuis la sous-face du système Gamaflor peut se traduire en économie d’énergie 
qui oscille entre 20 et 40%. 

Le système de planchers surélevés Gamaflor offre sécurité, flexibilité et efficacité, ce qui assure la confiance de toutes les par-
ties impliquées dans le secteur du bâtiment, comme les designers, les propriétaires et gérants des centres de traitement de 
données. 

Le système de plancher surélevé de Polygroup garantit une stabilité maximale sans vibrations ainsi qu’une excellente acoustique. 

Pourquoi utiliser le système de planchers accessibles Gamaflor 
dans des Centres de Traitement de Données ?

Correspondant aux exigences du CTD, les systèmes de plan-
chers surélevés fabriqués par Polygroup répondent aux plus 
hauts niveaux de résistance à la charge que ces espaces 
spécifiques exigent. De cette manière, les systèmes Gama-
flor garantissent un comportement optimal face aux charges 
statiques et dynamiques, sans compromettre la stabilité des 
serveurs et des racks et assurant l’intégrité de la structure et 
l’isolation acoustique de celle-ci. 

Des entreprises internationales spécialisées en CTD ont véri-
fié la qualité des matériaux et la résistance des systèmes de 
Polygroup qui ont été conçus selon des critères de qualité et 
d’ingénierie des plus stricts. 

SÉCURITÉ ET CAPACITÉ DE CHARGE

Polygroup a développé une gamme spéciale de planchers surélevés destinés à l’usage dans les centres de traitement de don-
nées. Ces systèmes se distinguent par leurs propriétés conductrices, soulignant les suivantes :

SYSTÈME GAMAFLOR PAC EXTRA HEAVY

SYSTÈME GAMAFLOR FULL STEEL

GRILLES ET PANNEAUX EN ACIER PERFORÉ

DALLES EN VERRE

Tous les systèmes Gamaflor de Polygroup sont accrédités par des laboratoires internationaux de la plus haute qualité, obtenant 
ainsi les meilleures certifications selon la normative ASTM-CISCA et européenne. 

GAMME DE PLANCHERS SURÉLEVÉS POUR CENTRES DE TRAITEMENT DE DONNÉES GAMAFLOR

Depuis plusieurs années nous détectons un intérêt croissant pour les systèmes de planchers techniques 
surélevés comme élément clé pour améliorer la qualité de l’air et ainsi faire des bâtiments plus durables, 
qui garantissent l’efficacité énergétique contribuant ainsi à l’obtention des certifications Leed. 

Centre de traitement de données   ///   Système Data Center

Ce vinyle conducteur est le revêtement recommandé pour 
l’utilisation dans les espaces où le contrôle électrostatique 
est nécessaire, de façon à ce qu’on puisse garantir le bon 
usage des composants électroniques et qu’il aide à l’élimina-
tion des charges statiques de la zone. 

Fabriqué via des processus de pression et avec des insertions 
de graphite dans le propre matériau, il obtient une haute résis-
tance au trafic intense et il est idéal pour l’utilisation en labora-
toires, salles électriques, usines de composants électroniques, 
blocs opératoires et centres de traitement de données.

CONDUCTEUR SUPER-OR (VINYLE HOMOGÈNE CONDUCTEUR)

Revêtement 
conducteur

Bande de cuivre

Traverses en acier 
galvanisé

Les systèmes de planchers techniques surélevés GAMA-
FLOR sont recommandés pour les centres de traitement de 
données où sont nécessaires de hauts niveaux de sécurité 
pour les machines et l’information stockée.

En raison de la sensibilité et de la valeur de l’information trai-
tée dans ces espaces, l’emploi correct d’un système de plan-
cher technique surélevé sera fondamental pour la réussite 
du travail de l’édifice. C’est pour cela que chez Polygroup, ont 

été développés des systèmes spécifiques qui contrôlent les 
charges électrostatiques générées par les machines du bâti-
ment et qui peuvent altérer l’information stockée.

Les systèmes de plancher technique conducteurs sont pré-
parés pour absorber cette électricité statique, la dériver de 
façon transversale à la sous-face du pavement surélevé et 
postérieurement vers la terre.

CONTRÔLE ÉLECTROSTATIQUE - ZONES SÛRES
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Les systèmes de planchers techniques surélevés       Polygroup sont une ressource clé pour votre projet
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