
CAILLEBOTIS DE 
VENTILATION



PRÉSENTATION
Nos objectifs: QUALITÉ + SERVICE = SATISFACTION DU CLIENT

Chez Van Hessche, sur une surface de 4 hectares, nous disposons de 6 lignes de production 
de béton armé. Un stock constant de 5000m² de caillebotis, nous permet de répondre rapide-
ment à toute demande. Outre des machines de dernière génération et deux centrales béton, 
chez Van Hessche nous avons aussi notre propre laboratioire de contrôle qualité. La résistance 
en compression, l'absorption d'eau, la courbe de tamisage, la composition du béton, l'enrobage 
du béton sur l'armature sont autant de données que peuvent être ainsi réévalutées si nécessai-
re. 

Notre équipe s'investit dans la conception de votre projet. Notamment pour déterminer le sens 
dans lequel les pommes de terre seront reprises et chargées sur les caillebotis de ventilation, 
afin que le godet n'abîme pas les fentes. Ceci étant un point essentiel dans un tel projet. Nous 
nous servons toujours d'un plan de la fosse et des caillebotis, ce qui est primordial à la fois pour 
le constructeur de la fosse et le constructeur du bâtiment. 

CHEZ VAN HESSCHE BETON, LE CLIENT EST TOUJOURS CENTRAL.
PRODUITS AVEC UNE QUALITÉ EXTRAORDINAIRE FABRIQUÉ DANS UNE SOCIÉTÉ FAMI-

LIALE. DEMANDEZ NOUS DES RÉFÉRENCES DAN VOTRE RÉGION.
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<< DE BONS MATÉRIAUX ET DE BONNES IDÉES, ET LE PROJET EST QUASIMENT RÉALISÉ >>
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CAILLEBOTIS DE VENTILATION

La pose des caillebotis est effectuée avec une 
grue téléscopique par le haut, de mainière à 
éviter les dommages aux éléments que pour-
raient provoquer les fourches d'un chargeur.

Après une année d'exploitation dans ce 
hangar, aucun dommage n'est à déplorer. 
Un second projet a également été réalisé 
avec nos caillebotis. 

Une plaque de plastique sur la lame du go-
det chargeur empêche des dommages aux 
caillebotis lors du chargement des pommes 
de terre. 

Les caillebotis sont placés sur une corde et 
dans le mortier et reposent ainsi de manière 
optimale sur les murs de la fosse, assurant 
une solidité maximum. 

Nous proposons également des caillebotis à 
fentes transversales. Quant à l'entrée du han-
gar, on peut y disposer des dalles pleines.

Project terminé, client SATISFAIT! 
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FENTE LONGITUDINALE

Numéro de référence Dimensions (Long. x Larg. x Épais. en cm) Poids par pièce

602200 caillebotis de ventilation 200/100/20 (15 tonnes) 792kg

602250 caillebotis de ventilation 250/100/20 (15 tonnes) 990kg

602300 caillebotis de ventilation 300/100/20 (15 tonnes) 1188kg

Largeur de fente 15mm (passage de l'air ± 6,5%)

Largeur de fente 20mm (passage de l'air ± 9%)

Numéro de référence Dimensions (Long. x Larg. x Épais. en cm) Poids par pièce

603200 caillebotis de ventilation 200/100/20 (15 tonnes) 764kg

603250 caillebotis de ventilation 250/100/20 (15 tonnes) 955kg

603300 caillebotis de ventilation 300/100/20 (15 tonnes) 1146kg
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FENTE TRANSVERSALE

Largeur de fente 20mm (passage de l'air ± 6,5%)

Numéro de référence Dimensions (Long. x Larg. x Épais. en cm) Poids par pièce

605200 caillebotis de ventilation 200/120/20 (15 tonnes) 1050kg

605250 caillebotis de ventilation 250/120/20 (15 tonnes) 1300kg

605300 caillebotis de ventilation 300/120/20 (15 tonnes) 1500kg
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DALLE PLEINE

Numéro de référence Dimensions (Long. x Larg. x Épais. en cm) Poids par pièce

523200 200/100/20 (15 ton) 980kg

523250 250/100/20 (15 ton) 1225kg

523300 300/100/20 (15 ton) 1470kg
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2 POINTS D'ANCRAGE SONT PRÉVUS POUR LA MANUTENTION ET LA MISE EN PLACE

(voir photo ci-dessous)
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TESTS EN 
LABORATOIRE

VAN HESSCHE BETON FAIT TESTER TOUS SES MATÉRIAUX 
DANS UN LABORATOIRE AGRÉÉ!!!

Le contrôle quotidien de la résistance à la compression du béton garantit 
une qualité constante du béton. 

Des tests dans un laboratoire indépandant (Laboratoire Magnel à 
Gand) sont très proches de la réalité et correspondent aux charges pro-
posées sur papier. Contactez-nous sans hésiter pour un rapport d'essai. 
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Simulation avec 1 roue au milieu. Mesure de l'absorption d'eau du béton.

Simulation avec 2 empreintes de roues. Mesure de la résistance à la compression du béton.



QUALITÉ

Van Hessche Beton dispose de son propre laboratoire de contrôle où tous 
les mélanges de béton sont contrôlés quotidiennement selon des métho-
des spécifiques.

Chez Van Hessche Beton, toutes les armatures du béton sont fabriquées 
sur place avec des machines à soudage automatique et avec barres de 
renfort agrées BENOR. 

Nous répondons aux exigences les plus élevées imposées à la production 
de béton préfabriqué et nous vous assurons qu'en choississant Van Hes-
sche Beton vous faites le choix d'une qualité optimale. 
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Mesure de la résistance à la compression du béton.

Chanfreiner les fentes assure un passage opti-
mal du fumier ou de l'air. 

La fabrication des moules est assurée en interne.

Machines dernière génération. Utilisation exclusive de matières premières ap-
prouvées par BENOR.








