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GUIDE TECHNIQUE

 AccessWood, le caillebotis bois innovant.

ACCESSWOOD

SOMMAIRE



 

  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
 

Sable : 

Herbe : 

Matériaux fournis : 

     
 
     

Largeur standard : 0,99 m ou 1,49m
Poids au m² : 12kg
Utilisation : Sable - Herbe
Couleur : Bois marron
Longueur : Sur-mesure

Dimensions d’une lame :

Longueur : 990 mm ou 1490 mm
Largeur : 95 mm
Épaisseur : 21mm

Dimensions d’un tronçon :

Largeur : 0,99m ou 1,49m pour une longueur de 2m
Largeur 0,99m :  2 points de fixation des lattes à la sangle
Largeur 1,49m : 3 points de fixation des lattes à la sangle
18 lames par tronçon : Première lame marquée à chaud avec notre logo
Espacement entre chaque lame : 15 mm

• Stockage et installation facile
• Remplacement aisé des lattes 
• Facilement modulable
• Résistant aux uv et au sel
• Esthétique
• Bois issu de forêts gérées durablement 
• Made in france – réalisé manuellement en lorraine
• Fabrication sur-mesure en fonction des projets

Cales en bois exotiques et vis fournies pour raccorder les tronçons.

Cavaliers fournis pour raccorder les tronçons.

•  Bois : pin autoclave classe 4 – bois PEFC (forêts gérées durablement) 
•  Visserie inox A4 (Usage alimentaire et résistance à l’acidité et à la salinité)
• Sangle 100% polyester
•  Cavaliers (4 / tronçon)

ATOUTS : 

RELIER NOS TRONÇONS :

DIMENSIONS / INFORMATIONS TECHNIQUES :

Lames reliées 
par des sangles
imputrescibles 
en polyester 
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• Marteau / burin 

Cavaliers (4 / tronçon)

AccessWood est un caillebotis innovant conçu à partie de lattes interchangeables 100% pin autoclave classe 4 qui 
permet de créer des accès temporaires en respectant l’intégration paysagère.

Il est conforme aux critères d’accessibilité PMR et permet de créer des accès pour les piétons, personnes à mobilité
  réduite, familles avec poussette, etc. 

 
Le caillebotis est aussi une solution idéale pour le franchissement de dunes. 

Notre caillebotis innovant respecte la Loi Littoral car il est amovible et peut être stocké en fin de saison estivale. 
Composé de modules prêt à poser, ce produit répond aux attentes des collectivités publiques et concessionnaires 
de plage pour leurs accès. 

Les caillebotis AccessWood peuvent être utilisés sur les surfaces suivantes : Sable et herbe 

Sable :  Visseuse avec embout Torx TX25.
Deux personnes peuvent facilement installer une section de 100m linéaire de caillebotis en 1h.

Etape 1 : mise à niveau du sol

Sur du sable, du gravier ou des galets, il suffit d’aplanir le sol.

Etape 2 : installer le chemin

Sable : Déposez les modules AccessWood les uns derrière les autres pour créer votre chemin.
L’espacement maximum entre les tronçons doit être de 2 cm.

Etape 3 : relier les modules d’AccessWood

Sable : Pour raccorder deux modules d’AccessWood, nous fournissons des cales en bois et des vis qui permettent d
e 
relier deux lattes d’un tronçon. Installer les cales et visser dans les emplacements prévus (2 cales et 4 vis sont fourni
es  avec chaque tronçon).

CONDITIONS D’UTILISATION ET INSTALLATION

ÉQUIPEMENTS FOURNIS :

INSTALLATION SUR HERBE

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES :

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES :

INSTALLATION SUR SABLE, GRAVIERS OU GALETS / LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
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Etape 2 : Installation des cavaliers

Positionnez les cavaliers sur les sangles extérieurs entre la première et la seconde lame.
  Enfoncez les cavaliers avec le marteau et terminer avec le burin si besoin. 

Etape 1 : Dérouler le tronçon

Sur une surface en terre, il est recommandé de déposer une petite couche de graviers sous le caillebotis pour 
aplanir le sol et garantir le drainage. L’utilisation du caillebotis sur une surface trop accidentée est déconseillée
. L’espacement maximum entre les tronçons doit être de 2 cm. 
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Bien tendre le tronçon, puis fixez les autres cavaliers.

Etape 1 : Retirer les cavaliers

Prendre la première et la troisième lame et les soulever délicatement pour que le cavalier se déterre du sol.

  Etape 2 : Repliez le caillebotis en deux et stockez le dans un endroit sec. 

PRÉCAUTIONS À PRENDRE : 

•  Bien tendre et aligner les tronçons avant de fixer les 4 cavaliers
•  Laisser un espacement de 2 cm maximum entre les différents tronçons
•  Pour un usage permanent, il est préférable de privilégier l’Accesswood avec lambourdes qui permettra au bois :
   de mieux respirer, d’éviter l’humidité en hiver et d’avoir une meilleure durabilité. 

Remplacement aisé des lattes :

AccessWood  est  un  produit  innovant  car  si  une  latte  est  abimée,  il  est  facile  de  la  changer  individuellement.  Il  su
de soulever le cheminement et de dévisser la latte de la sangle afin de la remplacer. Le remplacement des lattes est  
très simple, ce qui augmente considérablement la durée de vie du caillebotis AccessWood. 
Equipement nécessaire : Visseuse avec douille de diamètre 10

Nettoyage :

AccessWood peut être nettoyé rapidement à l’aide d’un balai, d’un souffleur ou d’un jet d’eau sous pression.

MAINTENANCE – REMPLACEMENT AISÉ DES LATTES

DÉSINSTALLATION / LES DIFFÉRENTES ÉTAPES : 
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Mandelieu-la-Napoule,
France.

Beaulieu-sur-Mer,
France.

SIPRHO - Salon des Plages,
La grande Motte, France.

Désinstallation :

A la fin de la saison estivale, vous pouvez démonter rapidement vos caillebotis AccessWood. Il vous suffit de dévisser 
des sections et de les enrouler afin de les stocker pour la prochaine saison. 
Equipement nécessaire : Visseuse avec embout Torx TX25

AccessRec Europe offre une garantie limitée de deux (2) ans à partir de la date d’achat. Cette garantie ne couvre
que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées comme
des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ou le passage de véhicules (autres que ceux
prévus par l’usage normal du produit) ne sont pas couverts par la garantie.
La garantie ne s’applique pas sur :

 - l’usure normale des caillebotis
  - un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
  - un accident ou une catastrophe naturelle
  - des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit d’AccessRec Europe.
  - de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d’AccessRec Europe.
  - les frais de main d’oeuvre ou d’expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.

Si vous n’êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directem
ent 
AccessRec Europe. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement d’AccessRec Europe. La garantie d
e  deux (2) ans est seulement applicable à l’acheteur original.

GARANTIE

RÉFÉRENCES
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