
Les systèmes KEITH® WALKING FLOOR® sont disponibles dans une grande gamme de pro�ls et épaisseurs pour addresser 
le grand nombre d’applications Mondial.

- Conçu pour des chargements haut en humidité.
- Peut tenir 30 cm d’eau.
- Montage du système par devant.
- Guide plastique sur toute la longueur.
- Ancrage sur toute la longueur.

- Utilisé dans les déchets médicaux, 
silage et déchets humides.

Etanche , Leakproof

-Applications très abrasifs

Latte acier uniquement.

- Guide plastique sur toute 

    la longueur.

- Resistant au fuites

- Pas de joint

- Résistant à l’impact

-Latte V9 alu typicallement usé 

 dans les déchets, Recyclables et 

 déchets industriels léger.

- Latte V9 acier conçu et utilisé

  dans les déchets lourds, 

  feraille, gravier et asphalte.

V-9 SERIES

ALUMINUM

2631
Acier

56617

2145

- Ancrage sur toute la longueur.

- Guide plastique sur toute 

  la longueur.

- Resistant au fuites

- Pas de joint

- Utilisé dans les déchets , biomasse, 

   déchets industriels banal.

- Disponibles en épaisseurs entre 

   4,5 mm et 12,7mm triple rainure.

V-18 SERIES

2651 2692 Avec tôle 
d’usure en acier(Note : couverture en acier nésessaire pour des produits abrasifs.)

- Pro�les original WALKING FLOOR®

- Grand nombre de types.

- Conception de lattes 

   interchangeables.

- Utilisé dans les produits forestières, 

  biomasse , recyclables et 

  déchets léger.

- Disponibles en épaisseurs de 

  5mm à 19mm triple rainure.

97mm STANDARD/IMPACT™

2250 2256 2344

®

www.keithwalking�oor.com

Choisir le bon plancher

EUROPE

2692

Autres pro�les dispo sur demande.



Plancher standard

8.5 mm

2256
19 mm CWS

2344

Système étanche (15 lattes)

Guide plastique standard

300309

Sous plancher pour 
présedent

2469

Pallier d’ancrage anti 
éclaboussure 

2468

97 mm 
embout 

87530011218
Pallier d’ancrage

3004

V-18 séries / V-9 séries (5.25” centres de lattes montrées)

V-9 séries (110,5” centres de lattes montrées.)
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Sous plancher à 
boulonner

2492

 Sous plancher à souder

2490 

9.5 mm 
Haut plat alu

2631

4 mm
STEEL

15 mm

2145 Guide plastique pour système étanche

2146

2167

Joint lateral alu ou 
acier de 3mm

Joint lateral alu ou acier de 6mm

Sous plancher à 
boulonner

2491

Sous plancher à boulonner

2502

17 mm
ALUMINUM

2531

Tôle acier V

2460

 5661701

www.keithwalking�oor.com
©2016 KEITH , logo KEITH , V-�oor et Walking Floor sont des marques régistrés par Keith Mfg.Co. Tout équippement fabriqué par KEITH Mfg Co est protégé par plusieurs patents domestique et à l’étranger. Fabriqué 
sous license.

KEITH Mfg. Co.
WORLD HEADQUARTERS
(800) 547-6161
(541) 475-3802
(541) 475-2169 fax
sales@keithwalking�oor.com

Tous componants en alu sauf si marqué di�erent.  -  Componants non selon échelle  -  (Révisé 3.3.16)  

Joint J standard

2493

   5 mm  

2250
   7.7 mm  

2500B

KEITH WALKING FLOOR Europe
Netherlands
(+31) 342 422007
(+31) 342 422180 fax
eurosales@keithwalking�oor.com

(Pas de 
fourniture 

KEITH®)

            (Pas de fourniture 
KEITH®)

Sous plancher à souder 

2527 

86161UHMW HIGH TEMP.
J - BEARING

2446

joint

 Sous plancher

Lattes et componants générales
Applications mobiles

6 mm Joint lateral alu

9.5 mm 
Haut plat

2651 J - BEARING 

2652

12,7 mm tôle 
d’usure acier

75581
12,7 mm CWS 

latte impact

2692
  

Joint lateral alu ou 
acier de 3mm

(Pas de fourniture 
KEITH®)

Patin d’usure 
UHMW

75571

Patin d’usure 
UHMW

75571

Patin d’usure
 UHMW

62817
Sous plancher 

à souder

2653

Sous plancher à 
souder 

2650

Sous plancher à 
boulonner 

2669

Sous plancher à 
boulonner

2672

Autres pro�les dispo sur demande.




