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Créateur d’accès
provisoires
Plaques
de répartition
de charge

Conseil et expertise
Logistique et transport
Mise en place sur site
Gamme complète

Pistes
de roulage

vous fournit le
matériel et la prestation qui
vous permettent de
sécuriser vos accès
temporaires.

Pour vos chantiers de télécommunication,
d’énergie, de BTP, vos prestations événementielles,
etc, nos équipes expérimentées sont à votre
disposition pour définir avec vous les solutions les
mieux adaptées à vos contraintes d’accès.

Pistes de roulage tous types d’engins
Quel que soit votre besoin d’accès
temporaires (plaques de roulage, plaques
de répartition,…), TSPS vous permet de :
• Répartir les contraintes de charge
•

Eviter l’enlisement de vos machines

•

Préserver les sols de vos
commanditaires (pelouses, stades,
golfs, etc...)

•

Faciliter l’accès aux piétons et
personnes à mobilité réduite

Pistes de roulage engins lourds

Zones de stockage et d’assemblage

Protections des chaussées, élargissement

Accès piétons (événementiel)

Plateformes

TSPS met à votre disposition des produits :
• Modulables et résistants
• Utilisables en situation statique ou dynamique
• Adaptés aussi bien aux piétons qu’aux véhicules lourds
• Pour des applications en intérieur comme en extérieur
• Appropriés en zone humide ou sur des sites éco-sensibles

Plaques TuffTrak
•
•
•
•

3000x2500x38mm
Poids : 295 kg

Plaques de répartition pour
charges lourdes
Plaques composites monobloc
Configurations modulables
Idéales pour les milieux
éco-sensibles

Plaques Magnum
•
•
•

Antidérapantes
S’adaptent aux mouvements de
terrain
Solution économique

3600x2400x40mm
Poids : 250 kg

Version lourde
3000x1000x30mm
Poids : 75 kg
Version légère
3000x1000x15mm
Poids : 45 kg
ou
2000x1000x15mm
Poids : 30 kg

•
•
•
•

Accès PMR
Accès piétons
Stockage containers, etc
Parking VL

Plaques Aluminium

Plaques Rola-Trac

•

•
•

•
3000x2500x50mm
Poids : 300 kg

Plaques d’accès et de
stockage

•
•

Plaques de roulage pour
charges lourdes
S’adaptent aux mouvements de
terrain
Etanchéité des connections
Liaison équipotentielle

Plaques Euromat
•
•
•

Protections de sol pour
véhicules légers
Manuportables
Adaptables à tous les terrains

2400x1200x12mm
Poids : 35 kg

Nos produits en vente sont à découvrir sur notre
site avec l’ensemble de nos gammes proposées à
la location.

•

Protections légères
Planchers intérieurs et extérieurs
Chemins d’accès piétons
Idéales pour l’événementiel

Module
•
333x166x18mm
Poids : 3,78 kg /m² environ

Plaques de calage (vente
uniquement)
•
•
•

Carrées ou rondes
Pour stabilisateurs de grues
Pour calage de modulaires

www.groupetsps.com
Les solutions d’accès provisoires
• Dont vous avez besoin
• Quand vous en avez besoin
• Où vous en avez besoin
02.54.53.07.32
contact@groupetsps.com

Siège et agence Centre
Route des Bessets,
36200 Celon
02.54.53.07.32

Agence Nord
5 avenue Paul Plouviez
62460 Divion
07.83.42.58.88

Dépôt IDF
ZI, 38 Avenue des Grenots
91150 Étampes

DIVION (62)

Dépôt Ouest
2 impasse Le Fossé Neuf
44220 Couëron
07.88.60.05.83

ETAMPES (91)
COUERON (44)

CELON (36)

Suivez-nous !
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