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presentation du système d’ecarteurs keops + 



Le système Kéops + à été        

developpé pour la réalisa-

tion de  plateformes forte-

ment sollicitées par des       

contraintes de service ex-

trêmes comme le trafic 

(camions, bus, tramways), les 

zones giratoires, places pu-

bliques—parkings etc... 



Taquet anti affaissement / 

arrachement 

Taquet d’emboitement 

Taquet anti affaissement 
Taquet anti basculement 



Le système Kéops + ASSURE UNE 

GRANDE Stabilité GRÂCES à ses cinq 

propriétés fondamentales    : 

Résistance au ripage 

résistance a l’affaissement 

Résistance au basculement 

résistance à l’arrachement 

Réduction considérable des                                                 

nuisances sonores apportée par 

sa stabilité et ses arrêtes fine-

ment biseautées 

Tests comparatifs de stabilité DU KEOPS + 



Le système KEOPS + 

Le sable de jointoiement accouplé au système des taquets Kéops + 

constituent la base de la réussite pour l’obtention de telles      

performances.  

Une fois le sable de jointoiement  enchâssé dans les taquets co-

niques male/femelle « système Kéops + », Les éLéments (pavé-dalle) 

sont bloqués entre eux en translations (verticale et horizontale) 

et en rotations. l’ensemble du revêtement présente alors une ré-

sistance et une cohérence inégalée vis-à-vis des contraintes méca-

niques à l’origine de déformations (ornierage, rippage…).  



Le sable de jointoiement enchâssé dans les taquets 

coniques bloque le pavé verticalement et                

horizontalement dans toutes les directions ,en       

empêchant le basculement. 

Sable de Jointoiement : La   

géométrie conique des taquets 

bloque, et empêche la            

migration du sable de            

jointoiement dans le lit de pose  

Taquets coniques 

Pavé emboité et sablé 

Emboitement octogonal  

blocage vertical 

Pavé emboité SANS SABLE 



Le système assure une excellente répartition latérale des 

charges, et transmet la répartition de la pression des pneuma-

tiques sur une surface élargie supérieure à d’autres produits. 

Il en résulte une augmentation considérable de la stabilité du re-

vêtement, notamment en termes d’arrachement, affaissement,            

glissement, basculement , en provenance de véhicules sur pneus  

RESISTANCE AU ROULEMENT 

ROUES MOTRICES 



La couche de roulement est fortement sollicitée par les efforts de 

freinage ou de giration du trafic. le comportement du pavage per-

mettra une bonne reprise de ces contraintes.  

Le système KEOPS + répartit les efforts de manière optimale 

Répartition des contraintes horizontales 

ROUES MOTRICES 



SENS DE Circulation 

Les contraintes de circulation peuvent provoquer un mouvement de 

basculement des appareillages entre eux 



Pré croisé sur la palette pour une pose mécanique 


