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Pourquoi YEED ?

YEED est une marque française, spécialisée dans 
la fabrication de plots réglables et accessoires  
dédiés à l'aménagement et l'optimisation des espaces  
extérieurs. 

Nous proposons une large gamme de produits de  
qualité, certifiés et garantis, conçus pour s’adapter à tout 
type d’application de manière durable.

Tous les matériaux que nous utilisons sont  
recyclés et recyclables et s'inscrivent dans une  
démarche responsable et soucieuse de l’environnement.

Notre valeur ajoutée passe également par notre  
réseau de partenaires impliqués et dédiés à leurs  
marchés respectifs, afin d’assurer une distribution  
rapide et un service qualitatif à nos clients.

Partout en Europe et dans le reste du monde, YEED  
s'engage à vous fournir des produits de haute qualité et le 
meilleur service. 

À PROPOS DE NOUS
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NOS PRODUITS

Une gamme complète de plots et d’accessoires pour la création de 
structures extérieures en bois, composite ou en dalle.
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Pose sur tout type de support 

Gravier Stabilisé Dalle béton Bitume

Etanchéité  
( pose sur EPDM ),  

toit terrasse  

Ancienne terrasse 
( tout type )  

ADAPTABILITÉ
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UTILISATION

Domaines d’application

L’adaptabilité des produits YEED permet la réalisation d’un grand nombre de projets tout 
en répondant aux attentes spécifiques de nos différents clients qu’ils soient architectes, 
constructeurs privés, marchés publics ou particuliers.

Sites industriels  
 
Centres commerciaux  
 
Habitations privées  
 
Bureaux  
 
Hôtels, Restaurants, Rooftop  
 
Piscines, Plages de piscines  
et Spas 
 
Zones pédestres de ville  
(parvis de gare, zones étudiantes...)
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UTILISATION

Domaines d’application

Les plots et accessoires YEED sont également une solution adaptée à des domaines 
d’applications dits de «niche». Nos équipes dédiées vous accompagnent de A à Z pour 
mettre en place vos réalisations de chantiers spécifiques. 

Salons, événements divers 

Festivals, concerts 

Clubs de vacances, campings 

Structures sur pilotis  
 
Panneaux solaires  
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CARACTÉRISTIQUES DES PLOTS

Plot pour terrasse bois & composite

1 languette conçue pour caler et visser la  
lambourde sur la tête du plot 

Une bague de réglage de la hauteur pour un 
ajustement au milimètre sans outil additionnel

Une embase conçue pour garantir la bonne  
évacuation des eaux et une stabilité optimale 
grâce à son diamètre de 20cm

Hauteurs des plots : de 8 à 700 mm Compatible avec les lambourdes 
bois, aluminium et composite

Résistance à la charge Résistance à la charge 

Résistance aux températures Résistance aux températures 

Résistance aux agents atmosphériquesRésistance aux agents atmosphériques

Résistance aux produitsRésistance aux produits

Au delà d’1 tonneAu delà d’1 tonne

-40°C à +60°C-40°C à +60°C

Gel et UVGel et UV

Acides et chimiques Acides et chimiques 

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques 
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CARACTÉRISTIQUES DES PLOTS

Plot pour terrasse en dalles diverses (béton, caillebotis, grès cérame, 
pierre naturelle rectifiée..)

4 écarteurs sécables conçus pour accueillir 
une dalle carrée ou rectangulaire et obtenir un  
espacement réctifié de 3 mm

Une bague de réglage de la hauteur pour un 
ajustement au milimètre sans outil additionnel

Une embase conçue pour garantir la bonne  
évacuation des eaux et une stabilité optimale 
grâce à son diamètre de 20cm

Hauteurs des plots : de 8 à 700 mm Compatible avec les revêtements 
à partir de 2 cm d’épaisseur  
minimum.

UsageUsage

Revêtements pour plots boisRevêtements pour plots bois

Revêtements pour plots dalleRevêtements pour plots dalle

Types de plotsTypes de plots

Zones piétonnes uniquementZones piétonnes uniquement

Lames en bois et en compositeLames en bois et en composite

Dalles carrées et rectangulaires (2 cm d’épaisseur min)Dalles carrées et rectangulaires (2 cm d’épaisseur min)

Fixe, réglable, autonivelant, spécial poteau, spécial EPDMFixe, réglable, autonivelant, spécial poteau, spécial EPDM
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GAMME BOIS ET COMPOSITE

Plots réglables pour revêtements  
en lames de bois ou composite

8/20 mm 25/40 mm 40/60 mm 60/90 mm

60/90 mm 
poteau

90/150 mm 150/260 mm
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Plots réglables pour revêtements  
en lames de bois ou composite

GAMME DALLE

Plots réglables pour revêtements en dalles 

8 mm (fixe) 25/40 mm 40/60 mm

60/90 mm 90/150 mm 150/260 mm

8/20 mm
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GAMME ACCESSOIRES

Disque autonivelant 

Le disque autonivelant est utilisé pour rattraper jusqu’à 5% de pente sur 
1 mètre. Ainsi, il permet l’installation d’une structure sur un sol non nivelé. 
Cet accessoire est compatible avec tous les plots de la gamme bois et 
dalle à partir du 40/60 mm. 

Cale amortisseur antibruit

La cale amortisseur antibruit est 
utilisée lors de la pose de terrasse 
en dalle. Sa fonction première  
est d’atténuer les vibrations  
déclenchées par les déplacements 
sur la surface de la structure ainsi 
que de réduire la résonance. Grâce 
à cet accessoire, la pollution sonore 
est réduite de 50%.
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GAMME ACCESSOIRES

Plaque à dalle

La plaque à dalle permet de poser le revêtement en dalle contre un 
mur et de réaliser la fermeture latérale de la structure. Cet accessoire  
permet une stabilisation optimale sur les extrémités de terrasse ainsi que 
des finitions esthétiques. Il est compatible avec les plots de la gamme 
dalle à partir de 40/60 mm. 

Support d’habillage

Le support d’habillage se fixe à 
la base du plot par emboîtement 
permettant ainsi la pose verticale 
d’une dalle ou d’une lame en bois 
pour l’habillage de la contre-
marche de la structure. Utilisé 
avec une plaque à dalle il permet 
de réaliser la fermeture latérale 
pour une finition parfaite.
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GAMME ACCESSOIRES

Rehausse 60 mm et 110 mm

Les rehausses permettent d’augmenter la hauteur finale du plot. 
Il est possible d’empiler jusqu’à 4 rehausses sur 1 même plot pour  
obtenir 440 mm de hauteur supplémentaire. Compatible avec les plots de 
la gamme bois et dalle à partir du  60/90 m pour la rehausse de 60 mm et à 
partir du 90/150 mm pour la réhausse de 110 mm. Les rehausses permettent  
d’atteindre une hauteur finale de 70 cm.

Tête de plot lambourde

La tête de plot lambourde est 
un accessoire permettant de  
transformer un plot dalle en un 
plot pour bois. Adaptable sur  
l’ensemble des plots réglables 
pour dalles, il suffit d’échanger la 
tête du plot lambourde avec la tête 
existante. 
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GAMME ACCESSOIRES

Espaceurs de lame

Les espaceurs de lames permettent d’obtenir un espacement régulier 
des lames pour terrasse. Cet accessoire pour terrasses en bois permet de  
prévenir les mouvements naturels du bois pouvant détériorer l’installation,  
favorisent la bonne circulation de l’air et l’évacuation de l’eau. L’espaceur de lame 
pour terrasse est composé de 4 côtés d’épaisseurs différentes : 4, 5, 6 ou 7 mm. 

Bande bitumeuse

Conçue pour protéger les lambourdes contre l’humidité et les eaux de pluie et 
ainsi augmenter la durée de vie de la terrasse. Cette bande est 100% étanche 
et adhère à la majorité des matériaux du bâtiments : bois, plastique, verre, béton, 
métal… 
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NOUVEAUX PRODUITS

Plot Poteau

Ce plot réglable s’adapte aux poteaux de 90x90mm et permet 
la construction de structures en bois sur tout type de sol en 
toute facilité. 
Son avantage est de pouvoir rendre possible la création de 
structures sur des sols non cimentés tout en conservant une 
base robuste. 
 
Cet accessoire est particulièrement apprécié pour la  
construction d’extensions en bois, de bungalows et de  
pergolas.

YEED ClipSystem

Le YEED ClipSystem, est un accessoire en acier inoxydable, 2 en 1 :
En premier lieu, il permet de fermer la terrasse de manière esthétique en se clipsant  
simplement sur les extrémités de la terrasse. Cet accessoire de fermeture latérale est durable 
et remplace également la plaque à dalle dont la fonction est de stabiliser les dalles aux  
extrémités de la surface et ainsi éviter toute sensation de basculement.
 
Il est compatible avec la gamme de plots dalle à partir du 40/60 mm. Il est composé de 2  
parties : le top clip qui va se clipser sur les 2 ergots latéraux (les ergots sont sécables) de la 
tête du plot et le bottom clip qui se clipse à l’embase du plot. 
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SERVICE

Une équipe attentive à vos besoins

Chez YEED, nous ne pensons pas que les échanges se résument à des relations clients/
fournisseurs. La communication et le désir perpétuel d’amélioration sont les moteurs de 
notre manière de travailler.

Nous suivons vos projets et vous aidons à réaliser vos nouvelles idées.
La recherche et le développement sont des points importants sur lesquels nous travaillons 
dans le but de toujours vous fournir des produits qui répondent parfaitement aux besoins 
de vos clients et de vos marchés. 
 
La disponibilité et l’écoute sont les clés d’une relation seine et réussie. Chez YEED, 
nous nous engageons dans le service que nous proposons à nos partenaires et sur la  
longétivité des collaborations. 
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OÙ NOUS TROUVER ? 

Une présence mondiale

Nous proposons nos produits YEED, partout dans le monde. 
Notre réseau de distribution garantit des livraisons rapides, directement sur vos sites et 
toujours avec le meilleur service. 

Contactez-nous pour trouver le distributeur le plus proche de chez vous, ou si vous  
souhaitez faire partie de notre réseau. 

Mail : contact@yeedgroup.com
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W W W.Y E E D G R O U P. C O M

Follow Us : @YeedGroup
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