


PRÉFACE

VAN HESSCHE BETON, UNE SOCIETÉ AVEC PLUS DE 50 ANS D’EXPÉRIENCE

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 résistan-
ce en compression, l’absorption d’eau, la courbe de tamisage, la composition du béton, l’en-
robage du béton sur l’armature sont autant de données qui peuvent être ainsi réévaluées si 
nécessaire. 

Nos employés restent toujours à votre disposition pour aider à la conception de votre projet. 

CHEZ VAN HESSCHE BETON, LE CLIENT EST TOUJOURS AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS
PRODUITS D’EXCELLENTE QUALITÉ, FABRIQUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE. 

DEMANDEZ NOUS DES RÉFÉRENCES DANS VOTRE RÉGION.
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BOVINS

VAN HESSCHE BETON: 
LE FABRICANT QUI A LE PLUS 

GRAND CHOIX DE CAILLEBOTIS 
BOVIN
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Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

500150 caillebotis bovin 150/100/18 AG 396

500200 caillebotis bovin  200/100/18 AG 528

500210 caillebotis bovin  210/100/18 AG 555

500220 caillebotis bovin  220/100/18 AG 581

500225 caillebotis bovin  225/100/18 AG 594

500230 caillebotis bovin  230/100/18 AG 607

500240 caillebotis bovin  240/100/18 AG 634

500250 caillebotis bovin  250/100/18 AG 659

500260 caillebotis bovin  260/100/18 AG 686

500270 caillebotis bovin  270/100/18 AG 713

500275 caillebotis bovin  275/100/18 AG 726

500280 caillebotis bovin  280/100/18 AG 739

500290 caillebotis bovin  290/100/18 AG 766

500300 caillebotis bovin  300/100/18 AG 791

500310 caillebotis bovin  310/100/18 AG 818

500320 caillebotis bovin  320/100/18 AG 845

500325 caillebotis bovin  325/100/18 AG 858

500330 caillebotis bovin  330/100/18 AG 871

500340 caillebotis bovin  340/100/18 AG 898

500350 caillebotis bovin  350/100/18 AG 923

  INFORMATIONS TECHNIQUES

501360 caillebotis bovin  360/100/20 AG 968

501370 caillebotis bovin  370/100/20 AG 995

501375 caillebotis bovin  375/100/20 AG 1009

501380 caillebotis bovin  380/100/20 AG 1022

501390 caillebotis bovin  390/100/20 AG 1049

501400 caillebotis bovin  400/100/20 AG 1076

501410 caillebotis bovin  410/100/20 AG 1103

501420 caillebotis bovin  420/100/20 AG 1130

APPLICATION

• Caillebotis universel

CARACTÉRISTIQUES

• Largeur de fentes 35mm

• Fentes arrondies et ébavurées 
empêchant les blessures

• Poutres asymétriques opti-
misant le passage du fumier

• Finition rugueuse de la surface

• Fente longue sur le côté

• Utilisable avec une charge par 
essieu de 5 tonnes* (empreinte 
de roues 30 x 40cm, piste de 
roues 1,8m, entraxe 1,8m)

• BENOR-approuvé

*les charges par essieu ne sont pas 
couvertes par la norme benor

  Caillebotis > 3,5m avec épaisseur de 20cm

FENTE LONGITUDINALE 35MM
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FENTE LONGITUDINALE 30MM

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

515200 caillebotis jeunes bovins 200/100/18 AG 506

515210 caillebotis jeunes bovins 210/100/18 AG 531

515220 caillebotis jeunes bovins 220/100/18 AG 557

515225 caillebotis jeunes bovins 225/100/18 AG 570

515230 caillebotis jeunes bovins 230/100/18 AG 582

515240 caillebotis jeunes bovins 240/100/18 AG 607

515250 caillebotis jeunes bovins 250/100/18 AG 633

515260 caillebotis jeunes bovins 260/100/18 AG 658

515270 caillebotis jeunes bovins 270/100/18 AG 683

515275 caillebotis jeunes bovins 275/100/18 AG 696

515280 caillebotis jeunes bovins 280/100/18 AG 708

515290 caillebotis jeunes bovins 290/100/18 AG 734

515300 caillebotis jeunes bovins 300/100/18 AG 759

515310 caillebotis jeunes bovins 310/100/18 AG 784

515320 caillebotis jeunes bovins 320/100/18 AG 810

515325 caillebotis jeunes bovins 325/100/18 AG 823

515330 caillebotis jeunes bovins 330/100/18 AG 835

515340 caillebotis jeunes bovins 340/100/18 AG 860

515350 caillebotis jeunes bovins 350/100/18 AG 886

  INFORMATIONS TECHNIQUES

516360 caillebotis jeunes bovins 360/100/20 AG 1037

516370 caillebotis jeunes bovins 370/100/20 AG 1066

516375 caillebotis jeunes bovins 375/100/20 AG 1081

516380 caillebotis jeunes bovins 380/100/20 AG 1095

516390 caillebotis jeunes bovins 390/100/20 AG 1123

516400 caillebotis jeunes bovins 400/100/20 AG 1152

516410 caillebotis jeunes bovins 410/100/20 AG 1181

516420 caillebotis jeunes bovins 420/100/20 AG 1210

  Caillebotis > 3,5m avec épaisseur de 20cm

APPLICATION

• Caillebotis pour jeunes bovins

CARACTÉRISTIQUES

• Largeur de fentes 30mm

• Fentes arrondies et ébavurées 
empêchant les blessures

• Poutres asymétriques opti-
misant le passage du fumier

• Finition rugueuse de la surface

• Utilisable avec une charge par 
essieu de 5 tonnes* (empreinte 
de roues 30 x 40cm, piste de 
roues 1,8m, entraxe 1,8m)

• BENOR-approuvé

*les charges par essieu ne sont pas 
couvertes par la norme benor
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FENTE LONGITUDINALE 39MM

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

525200 caillebotis bovin  200/100/18 AG 500

525210 caillebotis bovin  210/100/18 AG 525

525220 caillebotis bovin  220/100/18 AG 550

525225 caillebotis bovin  225/100/18 AG 563

525230 caillebotis bovin  230/100/18 AG 575

525240 caillebotis bovin  240/100/18 AG 600

525250 caillebotis bovin  250/100/18 AG 625

525260 caillebotis bovin  260/100/18 AG 650

525270 caillebotis bovin  270/100/18 AG 675

525275 caillebotis bovin  275/100/18 AG 688

525280 caillebotis bovin  280/100/18 AG 700

525290 caillebotis bovin  290/100/18 AG 725

525300 caillebotis bovin  300/100/18 AG 750

525310 caillebotis bovin  310/100/18 AG 775

525320 caillebotis bovin  320/100/18 AG 800

525325 caillebotis bovin  325/100/18 AG 813

525330 caillebotis bovin  330/100/18 AG 825

525340 caillebotis bovin  340/100/18 AG 850

525350 caillebotis bovin  350/100/18 AG 875

  INFORMATIONS TECHNIQUES

526360 caillebotis bovin  360/100/20 AG 990

526370 caillebotis bovin  370/100/20 AG 1018

526375 caillebotis bovin  375/100/20 AG 1031

526380 caillebotis bovin  380/100/20 AG 1045

526390 caillebotis bovin  390/100/20 AG 1073

526400 caillebotis bovin  400/100/20 AG 1100

526410 caillebotis bovin  410/100/20 AG 1128

526420 caillebotis bovin  420/100/20 AG 1155

  Caillebotis > 3,5m avec épaisseur de 20cm

APPLICATION

• Caillebotis avec largeur de 
fentes maximale souvent utilisé 
avec des matelas en caout-
chouc.

CARACTÉRISTIQUES

• Largeur de fentes 39mm

• Fentes arrondies et ébavurées 
empêchant les blessures

• Poutres asymétriques opti-
misant le passage du fumier

• Finition rugueuse de la surface

• Fente longue sur le côté

• Utilisable avec une charge par 
essieu de 5 tonnes* (empreinte 
de roues 30 x 40cm, piste de 
roues 1,8m, entraxe 1,8m)

• BENOR-approuvé

*les charges par essieu ne sont pas 
couvertes par la norme benor

7



DEMI CAILLEBOTIS BOVIN

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

530200 caillebotis bovin  200/50/18 AG 239

530210 caillebotis bovin  210/50/18 AG 251

530220 caillebotis bovin  220/50/18 AG 263

530225 caillebotis bovin  225/50/18 AG 269

530230 caillebotis bovin  230/50/18 AG 274

530240 caillebotis bovin  240/50/18 AG 285

530250 caillebotis bovin  250/50/18 AG 297

530260 caillebotis bovin  260/50/18 AG 307

530270 caillebotis bovin  270/50/18 AG 317

530275 caillebotis bovin  275/50/18 AG 322

530280 caillebotis bovin  280/50/18 AG 327

530290 caillebotis bovin  290/50/18 AG 337

530300 caillebotis bovin  300/50/18 AG 346

530310 caillebotis bovin  310/50/18 AG 359

530320 caillebotis bovin  320/50/18 AG 372

530325 caillebotis bovin  325/50/18 AG 379

530330 caillebotis bovin  330/50/18 AG 385

530340 caillebotis bovin  340/50/18 AG 398

530350 caillebotis bovin  350/50/18 AG 412

  INFORMATIONS TECHNIQUES

531360 caillebotis bovin  360/50/20 AG 448

531370 caillebotis bovin  370/50/20 AG 461

531375 caillebotis bovin  375/50/20 AG 467

531380 caillebotis bovin  380/50/20 AG 473

531390 caillebotis bovin  390/50/20 AG 486

531400 caillebotis bovin  400/50/20 AG 498

APPLICATION

• Caillebotis utilisé pour réno-
vation ou passage avec faible 
tonnage

  Caillebotis > 3,5m avec épaisseur de 20cm

CARACTÉRISTIQUES

• Largeur de fentes 35mm

• Fentes arrondies et éba-
vurées empêchant les bles-
sures

• Poutres asymétriques opti-
misant le passage du fumier

• Finition rugueuse de la sur-
face

• Fente longue sur le côté

• Utilisable avec une charge par 
essieu de 3 tonnes* (emprein-
te de roues 30 x 40cm, piste 
de roues 1,8m, entraxe 1,8m)

*les charges par essieu ne sont 
pas couvertes par la norme benor
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FENTE TRANSVERSALE 35MM

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

540200 caillebotis bovin  DG 200/120/18 AG 640

540210 caillebotis bovin  DG 210/120/18 AG 672

540220 caillebotis bovin  DG 220/120/18 AG 704

540225 caillebotis bovin  DG 225/120/18 AG 720

540230 caillebotis bovin  DG 230/120/18 AG 736

540240 caillebotis bovin  DG 240/120/18 AG 768

540250 caillebotis bovin  DG 250/120/18 AG 800

540260 caillebotis bovin  DG 260/120/18 AG 832

540270 caillebotis bovin  DG 270/120/18 AG 864

540275 caillebotis bovin  DG 275/120/18 AG 880

540280 caillebotis bovin  DG 280/120/18 AG 896

540290 caillebotis bovin  DG 290/120/18 AG 928

540300 caillebotis bovin  DG 300/120/18 AG 960

540310 caillebotis bovin  DG 310/120/18 AG 992

540320 caillebotis bovin  DG 320/120/18 AG 1024

540325 caillebotis bovin  DG 325/120/18 AG 4040

540330 caillebotis bovin  DG 330/120/18 AG 1056

540340 caillebotis bovin  DG 340/120/18 AG 1088

540350 caillebotis bovin  DG 350/120/18 AG 1120

  INFORMATIONS TECHNIQUES

APPLICATION

• A l’arrière de la logette, les 
fentes du caillebotis sont 
dans le sens transversal de 
la marche, améliorant ainsi le 
déplacement des bovins

Témoignage d’un client: 

J’ai différents types de caillebotis bovin dans mes étables bovin. 
Dans l’étable la plus ancienne, il y a des caillebotis normaux, 
avec des fentes longitudinales. Dans l’étable que nous avons 
construite en 2014 nous avons opté pour des caillebotis à fentes 
transversales. La stabilité des vaches au cornadis lorsqu’elles 
mangent est remarquable. En plus nous nettoyons les caillebotis 
avec un racleur mécanique que nous conduisons nous-mêmes. 
Ce racleur pousse bien le fumier dans les fentes et grâce au 
longues fentes sur le côté, nous n’avons jamais eu, à ce jour, de 
problème de zone où le fumier s’accumule. 

Notre prochaîne étable sera de nouveau avec des caillebotis à 
fentes transversales

 

CARACTÉRISTIQUES

• Largeur de fentes 35mm

• Fentes arrondies et éba-
vurées empêchant les bles-
sures

• Poutres asymétriques opti-
misant le passage du fumier

• Finition rugueuse de la sur-
face

• Fente longue sur le côté pour 
passage maximal de fumier

• Utilisable avec une charge par 
essieu de 5 tonnes* (emprein-
te de roues 30 x 40cm, piste 
de roues 1,8m, entraxe 1,8m)

*les charges par essieu ne sont 
pas couvertes par la norme benor
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CAILLEBOTIS RENFORCÉ

  INFORMATIONS TECHNIQUES

APPLICATION

• Obligatoire quand le passage 
avec tracteur + remorque mé-
langeuse est nécessaire

CARACTÉRISTIQUES

• Largeur de fentes 38mm

• Fentes arrondies et éba-
vurées empêchant les bles-
sures

• Caillebotis renforcé

• Poutres massives assurant la 
solidité du caillebotis

• Finition rugueuse de la sur-
face

• Utilisable avec une charge par 
essieu de 15 tonnes* (em-
preinte de roues 30 x 40cm, 
piste de roues 1,8m, entraxe 
1,8m)

*les charges par essieu ne sont 
pas couvertes par la norme benor

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

505200 caillebotis renforcé 200/100/20 AG 695

505250 caillebotis renforcé 250/100/20 AG 890

505300 caillebotis renforcé 300/100/20 AG 1070

POURQUOI UNE CHARGE DE 15 TONNES PAR ESSIEU?!

Les Mélangeuses actuelles peuvent charger un très grand volu-
me de fourrage. Quand on regarde les chiffres, on peut calculer 
que 20m³ de fourrage + un mélange de concentrés avec une 
densité de masse de 700kg/m³ pèse vite 14.000kg. Les remor-
ques mélangeuses sont souvent pourvues d’un seul essieu, et 
avec ce type de caillebotis une charge de 15 tonnes est rendue 
possible sur un seul essieu. 

Les caillebotis sont testés dans un laboratoire externe (Labo 
Magnel à l’Université de Gand (B). Les essais sur les caillebo-
tis sont poussés jusqu’à la rupture et on mesure la déviation, la 
largeur des fissures, le nombre de fissures... 
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POUTRES SIMPLES

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

520200 poutre simple 200/20/18 123

520225 poutre simple 225/20/18 138

520250 poutre simple 250/20/18 153

520275 poutre simple 275/20/18 169

520300 poutre simple 300/20/18 184

520325 poutre simple 325/20/18 199

520350 poutre simple 350/20/18 215

  INFORMATIONS TECHNIQUES

521375 poutre simple 375/20/20 196

521400 poutre simple 400/20/20 209

  Poutres simples > 3,5m avec épaisseur de 20cm

APPLICATION

• Utilisée comme caillebotis de 
rénovation ou de bourrage

CARACTÉRISTIQUES

• Largeur de fentes 35mm

• Poutre massive avec une 
fente continue bilatérale, due 
à sa forme T

• Utilisable avec une charge par 
essieu de 3 tonnes* (emprein-
te de roues 30 x 40cm, piste 
de roues 1,8m, entraxe 1,8m)

*les charges par essieu ne sont 
pas couvertes par la norme benor
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Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

535200 caillebotis perforé 200/100/18 780

535225 caillebotis perforé 225/100/18 878

535250 caillebotis perforé 250/100/18 975

535275 caillebotis perforé 275/100/18 1073

535300 caillebotis perforé 300/100/18 1170

536325 caillebotis perforé 325/100/18 1268

536350 caillebotis perforé 350/100/18 1365

  INFORMATIONS TECHNIQUES

APPLICATION

• Caillebotis utilisé selon besoin, 
pour: case à veaux, infirmerie, 
zone paillée dans l’étable

CARACTÉRISTIQUES

• Diamètre des trous 30mm

• Trous coniques drainant l’eau 
plus rapidement et gardant la 
paille sèche plus longtemps

• Caillebotis renforcé

• Finition rugueuse de la sur-
face

• Utilisable avec une charge par 
essieu de 12 tonnes* (em-
preinte de roues 30 x 40cm, 
piste de roues 1,8m, entraxe 
1,8m)

*les charges par essieu ne sont 
pas couvertes par la norme benor

CAILLEBOTIS PERFORÉ
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SOL PLEIN RAINURÉ

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

580200 sol plein avec profil antidérapant 200/120/18 992

580225 sol plein avec profil antidérapant 225/120/18 1116

580250 sol plein avec profil antidérapant 250/120/18 1240

580275 sol plein avec profil antidérapant 275/120/18 1363

580300 sol plein avec profil antidérapant 300/120/18 1487

580325 sol plein avec profil antidérapant 325/120/18 1611

580350 sol plein avec profil antidérapant 350/120/18 1735

580375 sol plein avec profil antidérapant 375/120/18 1859

580400 sol plein avec profil antidérapant 400/120/18 1983

  INFORMATIONS TECHNIQUES

APPLICATION

• Sol plein avec profil à utiliser 
avec un racleur

• Drainage rapide des urines 
par les rainures transversa-
les inclinées ce qui réduit les 
émissions d’amoniaque

CARACTÉRISTIQUES

• Sol plein avec profil antidéra-
pant

• Fentes inclinées dans 2 direc-
tions pour un drainage plus 
rapide des urines

• Rainures longitudinales arron-
dies empêchant l’accumulati-
on de fumier dans les coins

• Utilisable avec une charge par 
essieu de 6 tonnes* (emprein-
te de roues 40 x 40cm, piste 
de roues 2m, entraxe 2m)

*les charges par essieu ne sont 
pas couvertes par la norme benor

Disponible avec bande de caoutchouc
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Murs de couloir disponibles avec côté droit 
ou arrondi.

Demi-dalle logette afin que les fixations des 
séparations ne tombent pas à la jointure de 
deux logettes.

Toutes les dalles logettes peuvent être uti-
lisées en disposition longitudinale ou trans-
versale.

Un projet achevé. Ici avec les dalles logettes 
sur caillebotis.

Les dalles logettes avec fente à lisier assu-
rent un passage de fumier supplémentaire. 
Couloirs propres offrant un meilleur confort 
des vaches.

Dalles logettes creuses à litière profonde. 
Aussi utilisées comme pédiluve pour désin-
fecter les pattes. 

DALLES LOGETTES
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DALLE LOGETTE AVEC FENTE

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

555200 dalle logette 200/115/19 type 1 569

555220 dalle logette 220/115/19 type 1 642

555240 dalle logette 240/115/19 type 1 715

555250 dalle logette 250/115/19 type 1 752

555300 dalle logette 300/115/19 type 1 936

557200 dalle logette 200/120/19 type 1 591

557220 dalle logette 220/120/19 type 1 667

557240 dalle logette 240/120/19 type 1 744

557250 dalle logette 250/120/19 type 1 782

557300 dalle logette 300/120/19 type 1 973

  INFORMATIONS TECHNIQUES LARGEUR 115CM

  INFORMATIONS TECHNIQUES LARGEUR 120CM

APPLICATION

• Utilisée comme dalle logette 
pour fixer un matelas desus

CARACTÉRISTIQUES

• La combinaison de cette dalle 
et des supports créent alors 
une fente entre les caillebotis 
et les dalles logettes

• Partie pleine à l’avant permet-
tant la fixation des séparations

• Ce système est aussi disponi-
ble sans fente à lisier

• Trous de levage prévus

565001 poutre de support 115/9/20 type 1 30

565002 poutre de support 115/9/25 type 1 32

565011 poutre de support 120/9/20 type 1 32

565012 poutre de support 120/9/25 type 1 34

565003 poutre de support 115/9/31 vol type 1 75

565013 poutre de support 120/9/31 vol type 1 79

565004 poutre de support 115/10/17 type 1 28

565014 poutre de support 120/10/17 type 1 30

  POUTRES DE SUPPORT AVANT

  POUTRES DE SUPPORT ARRIÈRE
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DALLE LOGETTE SUR CAILLEBOTIS

  INFORMATIONS TECHNIQUES LARGEUR 115CM

APPLICATION

• Utilisée comme dalle logette 
pour fixer un matelas desus

• 

CARACTÉRISTIQUES

• La combinaison de cette dalle 
et des supports fait que la 
logette repose à l’arrière de 
10cm sur le caillebotis

• Les fentes du caillebotis com-
mencent contre le bout de la 
logette

• Partie pleine à l’avant permet-
tant la fixation des séparations

• Trous de levage prévus

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

560242 dalle logette 242/115/19 type 2 693

560252 dalle logette 252/115/19 type 2 722

560262 dalle logette 262/115/19 type 2 751

560272 dalle logette 272/115/19 type 2 780

562242 dalle logette 242/120/19 type 2 726

562252 dalle logette 252/120/19 type 2 756

562262 dalle logette 262/120/19 type 2 786

562272 dalle logette 272/120/19 type 2 816

  INFORMATIONS TECHNIQUES LARGEUR 120CM

565021 poutre de support 100/9/25 type 2 39

565003 poutre de support 115/9/31 vol type  2 75

565013 poutre de support 120/9/31 vol  type 2 79

565022 poutre de support 100/9/16,5 type 2 33

  POUTRES DE SUPPORT AVANT

  POUTRES DE SUPPORT ARRIÈRE
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DALLE LOGETTE CREUSE

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

545250 dalle logette creuse 250/120/25 
+ 4 anneaux de levage 1150

autres longueurs possibles sur demande

  INFORMATIONS TECHNIQUES

APPLICATION

• Pour réaliser une litière 
profonde

CARACTÉRISTIQUES

• La dalle est pourvue d’un 
zone creuse de 10cm de 
profondeur remplie avec de 
la litière

• Partie pleine à l’avant 
permettant la fixation des 
séparations

• Trou de vidange prévu

• Anneaux de levage prévus

• Profil antidérapant au sol
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POUTRE FIN DE LOGETTE

  INFORMATIONS TECHNIQUES

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

568240 poutre fin de logette 240/15/22 110

568262 poutre fin de logette 262/15/22 120

APPLICATION

• Pour réaliser une litière pro-
fonde

CARACTÉRISTIQUES

• Poutre en béton dont tous les 
angles sont arrondis

• Trous de fixation prévus

• Fixée sur dalle logette ou sol 
plein
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DALLE LOGETTE À RECOUVRIR

  INFORMATIONS TECHNIQUES

APPLICATION

• Plaque de fond pour dalle 
logette

CARACTÉRISTIQUES

• Plaque en béton avec une 
finition rugueuse qui permet 
de la recouvrir avec du béton

• Trous de levage prévus

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

550200 dalle logette à recouvrir 200/100/15 433

550220 dalle logette à recouvrir 220/100/15 477

550240 dalle logette à recouvrir 240/100/15 520

550250 dalle logette à recouvrir 250/100/15 562

700200 poutre de support 200/9/9 40

  POUTRES DE SUPPORT

CARACTÉRISTIQUES

• Fabrication sur mesure possi-
ble

• Trous de levage prévus

592200 élément de bourrage 200/20/15 110

592225 élément de bourrage 225/20/15 123

592250 élément de bourrage 250/20/15 137

592275 élément de bourrage 275/20/15 151

592300 élément de bourrage 300/20/15 164

592325 élément de bourrage 325/20/15 178

592350 élément de bourrage 350/20/15 192

  ÉLÉMENT DE BOURRAGE LARGEUR 20CM

593200 élément de bourrage 200/25/15 127

593225 élément de bourrage 225/25/15 142

593250 élément de bourrage 250/25/15 158

593275 élément de bourrage 275/25/15 174

593300 élément de bourrage 300/25/15 190

593325 élément de bourrage 325/25/15 206

593350 élément de bourrage 350/25/15 221

  ÉLÉMENT DE BOURRAGE LARGEUR 25CM
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MUR DE COULOIR DROIT

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

570200 mur de couloir droit 200/165/12 1235

570210 mur de couloir droit 210/165/12 1302

570220 mur de couloir droit 220/165/12 1369

570230 mur de couloir droit 230/165/12 1436

570240 mur de couloir droit 240/165/12 1503

570250 mur de couloir droit 250/165/12 1570

570260 mur de couloir droit 260/165/12 1637

570270 mur de couloir droit 270/165/12 1704

570280 mur de couloir droit 280/165/12 1771

570290 mur de couloir droit 290/165/12 1838

570300 mur de couloir droit 297/165/12 1883

APPLICATION

• Mur utilisé à chaque extrémité 
d’une rangée de dalles logettes

CARACTÉRISTIQUES

• Tous les angles vifs sont chan-
freinés

• Aucun problème de fixation de 
barrière ou d’abreuvoir

• Trou de levage prévu

• Correspond exactement aux  
dalles logettes

  INFORMATIONS TECHNIQUES
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MUR DE COULOIR ARRONDI

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

571200 mur de couloir arrondi 200/165/12 1175

571210 mur de couloir arrondi 210/165/12 1225

571220 mur de couloir arrondi 220/165/12 1275

571230 mur de couloir arrondi 230/165/12 1325

571240 mur de couloir arrondi 240/165/12 1375

571250 mur de couloir arrondi 250/165/12 1425

571260 mur de couloir arrondi 260/165/12 1475

571270 mur de couloir arrondi 270/165/12 1525

571280 mur de couloir arrondi 280/165/12 1575

571290 mur de couloir arrondi 290/165/12 1625

571300 mur de couloir arrondi 298/165/12 1663

  INFORMATIONS TECHNIQUES MODÈLE CÔTÉ GAUCHE

572200 mur de couloir arrondi 200/165/12 1175

572210 mur de couloir arrondi 210/165/12 1225

572220 mur de couloir arrondi 220/165/12 1275

572230 mur de couloir arrondi 230/165/12 1325

572240 mur de couloir arrondi 240/165/12 1375

572250 mur de couloir arrondi 250/165/12 1425

572260 mur de couloir arrondi 260/165/12 1475

572270 mur de couloir arrondi 270/165/12 1525

572280 mur de couloir arrondi 280/165/12 1575

572290 mur de couloir arrondi 290/165/12 1625

572300 mur de couloir arrondi 298/165/12 1663

APPLICATION

• Mur utilisé à l’extrémité de cha-
que rangée de dalles logettes

CARACTÉRISTIQUES

• Tous les angles vifs sont chan-
freinés

• Aucun problème de fixation de 
barrière ou d’abreuvoir

• Trou de levage prévu

• Correspond exactement aux 
dalles logettes

  INFORMATIONS TECHNIQUES MODÈLE CÔTÉ DROIT
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MUR DE COULOIR AVEC FERS D’ATTENTE

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par 
pièce (en kg)

573200 mur de couloir avec fers d’attente 200/165/12 660

573210 mur de couloir avec fers d’attente 210/165/12 710

573220 mur de couloir avec fers d’attente 220/165/12 760

573230 mur de couloir avec fers d’attente 230/165/12 810

573240 mur de couloir avec fers d’attente 240/165/12 860

573250 mur de couloir avec fers d’attente 250/165/12 910

573260 mur de couloir avec fers d’attente 260/165/12 960

573270 mur de couloir avec fers d’attente 270/165/12 1010

573280 mur de couloir avec fers d’attente 280/165/12 1060

573290 mur de couloir avec fers d’attente 290/165/12 1110

573293 mur de couloir avec fers d’attente 297/165/12 1140

APPLICATION

• Mur utilisé à l’extrémité de 
chaque rangée de dalles 
logettes        

• Ce mur est pris dans le béton 
coulé de la dalle logette

CARACTÉRISTIQUES

• Tous les angles vifs sont 
chanfreinés

• Aucun problème de fixation de 
barrière ou d’abreuvoir

• Trou de levage prévu

• Correspond exactement aux  
dalles logettes

  INFORMATIONS TECHNIQUES
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DALLES DE CIRCULATION

APPLICATION

• Utilisé comme couverture 
de stockage de l’eau ou du 
fumier

CARACTÉRISTIQUES

• Surface très rugueuse pour 
une bonne adhérence aux 
béton 

• Beaucoup utilisée pour le 
couloir d’alimentation 

• Disponible avec ouverture

• Grand choix de longueurs

• Trous de levage prévus

** Charges avec pneus à cham-
bre à air; empreinte de roues 
30 x 40cm, piste de roues 1,8m, 
entraxe 1,8m)

  INFORMATIONS TECHNIQUES
  10 TONNES PAR DOUBLE ESSIEU**

Référence Dimensions 
(Long. x Larg. x Épais. en cm)

Poids par mètre
courant (en kg)

590000 MW dalle de circulation 200-350/100/15 210

590500 MW dalle de circulation 200-350/100/15 212

  INFORMATIONS TECHNIQUES
  15 TONNES PAR DOUBLE ESSIEU**

591000 MW dalle de circulation 200-350/100/15 215

  INFORMATIONS TECHNIQUES
  20 TONNES PAR DOUBLE ESSIEU**
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*CHARGE PAR ESSIEU 5 TONNES
Nous confirmons que les tracteurs traditionnels peuvent circuler de temps en temps sur les caillebotis références 
500200 à 501420, 515200 à 516420, 525200 à 526420 et 540200 à 540350, aux conditions suivantes.

• Choisir un type de caillebotis en tenant compte de l’impact des charges, en concertation avec le fabricant ou le 
revendeur.

• A la livraison et à la pose, contrôler que les caillebotis n’aient subi aucun dommage du fait du transport ou de la 
manutention (fissures, éclatements du béton, etc.). La bonne façon d’empiler les caillebotis au déchargement du 
camion et avant pose définitive peut-être vérifiée au dos  
du bon de livraison.

• Utiliser les bons outils et des engins adaptés lors de la  
pose des caillebotis afin de leur éviter des dommages.

• Les caillebotis se posent sur une corde de nylon  
prise dans du mortier.

• Une fois posés, les caillebotis ne doivent pas se toucher.

• Entreposer les caillebotis de manière correcte sur  
une surface en béton plane ou sur des poutres avec  
un appui de 10cm minimum.

• A la pose, il faut laisser un espace de 3mm entre  
les caillebotis pour éviter des dégâts.

Ce qu’il faut savoir:

• Les caillebotis peuvent supporter une charge maximum de 5000kg par essieu, uniquement après 28 jours à partir 
du jour de fabrication et ne jamais dépasser au maximum de 2500kg par roue. La date de fabrication peut-être 
vérifiée sur l’étiquette de production fixée à l’emballage des caillebotis. Vous pouvez consulter notre site internet:                 
www.vanhessche.be pour plus de détails concernant la géométrie du produit, les caractéristiques du matériel ou 
les déclarations de prestations.

• La distance entre-axes roues du véhicule doit être au minimum 1,80m avec une empreinte de roue de 40cm x 
30cm et une distance entre deux essieux de 2,00m. Ça se concerne une pression du roue  pneumatique. Il est 
interdit de rouler sur les caillebotis avec des véhicules avec chenilles ou avec des pneus pleins.

• La circulation est permise uniquement dans le sens transversal des  
caillebotis et pas dans le sens longitudinal. Le passage épisodique sur  
les caillebotis est limité à une vitesse de 5km/h maximum. 

       Q >  Charge Max (Q) à la rupture: 2 x 8000 kg
       P >  Charge en un point (surface du point 10 x 10cm): 6000kg 
       Résistance du béton à la poussée: >60N/mm²
       Coefficient d’absorption d’eau: 4.01%

• L’usage des caillebotis comme un plancher de travail pour un appareil de levage est vivement déconseillée et 
relève à 100% de la responsabilité de l’entreprise ou de la personne qui exécute le travail.       

                                                                         
• Nous conseillons : d’inspecter annuellement les caillebotis, quant à leur fléchissement sur la partie du haut, de 

vérifier la présence ou non de fissures horizontales sur la partie du bas, et bien entendu, nous conseillons de 
réagir rapidement en cas de dommage et de remplacer les caillebotis défectueux au besoin.

• Il est strictement interdit de nettoyer les caillebotis avec une machine de nettoyage à haute pression combinée à 
une buse tranchante et/ou rotative.
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