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Nouvelle poignée lève-dalle JOUPLAST® 
Pour un accès facile aux éléments techniques 
situés sous une terrasse sur plots



Acteur majeur sur le marché des aménagements extérieurs, JOUPLAST® 
propose un nouvel outil très pratique et peu encombrant : la poignée  
lève-dalle pour terrasse sur plots. Cet accessoire léger et facile à manier 
permet de soulever les dalles, sans les endommager, aussi bien pendant  
la pose du dallage que lors d’une intervention sous une terrasse.  

Les professionnels comme les particuliers apprécieront la nouvelle poignée 

lève-dalle JOUPLAST® pour terrasse sur plots (avec des joints de 3 mm 

minimum) qui facilite le quotidien sur les chantiers. Petit, l’outil se tient bien 

en main et empêche les accidents (blessures aux doigts, carreau ébréché…) 

qui peuvent survenir lorsque l’utilisateur se sert d’un tournevis ou autre pièce 

métallique en guise de levier. 

Accéder aux éléments techniques

Le lève-dalle JOUPLAST® s’intégrera rapidement à 

l’outillage courant de l’artisan et du bricoleur, qui  

peuvent avoir à tout moment besoin d’accéder 

facilement aux éléments techniques situés sous une 

terrasse. Ils pourront ainsi, par exemple, réajuster un 

plot, faire un trou dans une dalle pour y intégrer un 

spot, passer une gaine, des câbles, ou encore changer 

un carreau, récupérer une pièce de monnaie…



Retrouvez toutes les informations et les visuels 
TMP CONVERT - JOUPLAST® - OCAPE® sur : www.primavera.fr, 

ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 
e-mail : primavera@primavera.fr 
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Poignée lève-dalle JOUPLAST® 

› Matières : acier / PVC (poignée) 
› Couleurs : acier / noir (poignée) 
› Dimensions : 113 x 121 mm - épaisseur fil : 3 mm 
› Poids : 50 g

› Prix public indicatif : à partir de 15 € TTC
› Points de vente : négoces, grandes surfaces de bricolage


