
Voici la famille MacroTrac™

Un plancher amovible optimisé pour un déploiement rapide et une excellente performance



MacroTrac™ Innovation par Design

Rola-Trac® Amérique du Nord et Macro Plastics ont combiné leurs esprits innovateurs 
et une longue tradition de réussites dans la fabrication de produits en plastique moulé 
par injection de la meilleure qualité pour établir une nouvelle norme d'excellence 
et vous offrir l'un des systèmes de plancher de plastique de la plus haute qualité 
disponibles sur le marché actuel. La gamme complète de produits Rola-Trac tire profit 
des compétences de base de Macro Plastics et elle sera maintenant fabriquée et offerte 
sous la marque ombrelle MacroTrac™ en Amérique du Nord. 

Les produits de plancher et de chemins d'accès MacroTrac ont été utilisés avec 
succès pour couvrir certains des espaces les mieux entretenus et des terrains les 
plus hostiles au monde depuis des décennies. Plus de deux millions de pieds carrés 
de plancher MacroTrac et de chemins d'accès ont été installés en Amérique du Nord. 
Un déploiement rapide et efficace et une excellente performance font des produits 
MacroTrac le choix idéal pour les planchers amovibles pour les événements et les 
activités militaires et les routes et les projets d'héliports temporaires. 

Fabriqués avec des matériaux robustes, ils sont très polyvalents, extrêmement 
solides et offrent une grande stabilité à des températures élevées

Construits avec des matériaux inertes et non-conducteurs, ils résistent aux 
solvants et dommages causés par les rayons UV

Faciles à nettoyer et à installer, ils sont légers et amovibles, anticorrosifs, 
antidérapants, non réfléchissants et auto-drainants

Entièrement recyclables et disponible dans une variété de couleurs en 
inventaire : gris, noir, blanc, vert, bleu et rouge

Se déploient sur la plupart des surfaces : gazon, sable, terre, neige, gravier, 
béton et tarmacadam

Leur grande capacité à supporter de lourdes charges et leur résistance à 
l'usure lors de conditions météorologiques extrêmes ont fait des produits 
MacroTrac des incontournables que l'on retrouve dans les campagnes 
militaires partout dans le monde 

Les produits de MacroTrac sont conçus pour un déploiement 
rapide et une excellente performance :

Macro Plastics est une société 
certifiée ISO9002 assurant une 
excellente qualité des produits 
et services. 

M I L I TA I R E  
Utilisé par les forces militaires les plus 
importantes, incluant tous les pays de 
l'OTAN.   

AV I AT I O N 
Se déploie pour une variété de types 
d'aéronefs et convient pour les 
opérations avec hélicoptères. 

É V É N E M E N T S 
Solutions idéales de planchers 
temporaires pour les stades, les 
expositions et les chemins d'accès.

C O N S T R U C T I O N 
Excellente protection pour le gazon et 
convient à l'accès des véhicules et de 
l'équipement, même sur un sol mou.

M A R C H É S  D E S S E RV I S



Innovation par Design

La flexibilité et les différents usages du Rola-Trac™ en font l'un des systèmes de plancher les plus adaptables offrant des 
solutions plus optimales que tout autre système de recouvrement de sols.

Les systèmes de plancher amovible Rola-Trac sont beaucoup utilisés pour les événements et les activités militaires dans le 
monde entier. Les usages incluent les planchers de tentes pour des événements, les planchers de tentes fixes et militaires, 
les hôpitaux de campagne, les allées de promenade, les patios, les zones pour animaux de compagnie, les présentations 
extérieures, les recouvrements de terrains de sports, les systèmes maritimes d'entreposage de bateaux et l'accès temporaire 
ou semi-permanent aux fauteuils roulants. 

L'installation de Rola-Trac est extrêmement rapide et facile; vous n'avez besoin d'aucun outil ni d'expertise pour l'installation ou retrait. Rola-Trac se 
déploie en sections préassemblées : vous n'avez qu'à les déposer les unes à côté des autres et marcher sur les bords pour les emboîter au son d'un bruit 
sec. Rola-Trac peut être étendu en quelques minutes et se déploie sur la plupart des surfaces.

I-Trac™ est un système d'accès de pointe hautement robuste à composante unique qui permet une circulation des véhicules 
sur les sols dangereux ou inhospitaliers. I-Trac offre une excellente protection du gazon et un accès sans danger pour les 
véhicules et l'équipement, même sur terrain mou.  

I-Trac est le système le plus flexible et le plus performant sur le marché et il se déploie comme chemin d'accès et héliport 
temporaire ou tarmacadam. L'avantage qu'offre I-Trac comparativement aux produits alternatifs est qu'il peut supporter de 
lourdes charges malgré son poids léger. Chaque panneau ne pése que 38 livres et se déploie manuellement.

I-Trac est un système de panneaux composites interverrouillables créant une surface contigüe pouvant suppoter tous les véhicules sur la route et les 
charges statiques extrêmes. I-Trac est facile à installer et à retirer et peut être déployé à une vitesse de 550 pi²  par heure-personne. Aucune compétence 
spéciale ni outils spéciaux ne sont requis. 

Supa-Trac™ a fait ses preuves de nombreuses fois dans les industries nationales et dans la construction. Il est utilisé chaque 
jour par les forces militaires, incluant une utilisation par tous les pays de l'OTAN. Supa-Trac convient pour les opérations à 
l'aide hélicoptère et se déploie pour une variété de types d'aéronefs. 

En plus des utilisations militaires, Supa-trac peut recouvrir des endroits où un plancher hautement résistant est nécessaire. 
Il constitue une solution pour les stationnements de voitures temporaires, les routes d'accès, les stades et les planchers 
d'expositions d'aéronefs et de véhicules; il peut supporter des véhicules pesant jusqu'à 3,5 tonnes par essieu et des poids 
statiques bien plus importants.  

Les produits Supra-Trac font partie des planchers temporaires les plus faciles à utiliser du marché. Leur conception permet une mise en place rapide avec 
un besoin réduit en main-d’oeuvre. Plus léger de 60 % que les produits équivalents en aluminium, Supra-Trac est facile à transporter et à stocker et 
offrent une mise en place en rouleau ou en plaque, sans besoin de formation ni d’outils spécifiques.

I-Trac™

Supa-Trac™

Rola-Trac™

Supa-Trac LITE™ est le plancher de piétons amovible et léger, se conformant à tous les types de terrains et de conditions. Il est 
assez flexible pour être placé sur la plupart des terrains ou formes. Les surfaces appropriées incluent : gazon artificiel, terre, 
sable ou gravier et toutes les surfaces fermes.  

Supa-Trac LITE offre des solutions idéales de planchers temporaires pour les expositions, les routes d'accès, les stades et 
les chemins d'accès, munis de rebords inclinés qui éliminent les dangers de trébucher. Le produit se range à l'intérieur ou à 
l'extérieur pour des années d'utilisation flexible.  

Avec une installation et retrait rapides, Supa-Trac LITE est la solution de recouvrement du sol la plus efficace de tous les types de produits disponibles sur le 
marché. Supa-Trac LITE est léger, amovible, durable et il partage le concept traditionnel Supa-Trac d'un panneau plus mince et plus léger.  
Supa-Trac LITE est la solution idéale et rentable pour presque tous les besoins en matière d'événements et il a été conçu spécifiquement pour les piétons, 
afin de leur offrir une surface de première classe conçue pour garantir une bonne adhérence.

Supa-Trac LITE™ ACCÈS DES P IÉTONS ET  PLANCHER D'ÉVÉNEMENT DE RÉS ISTANCE MOYENNE

ROUTE TEMPORAIRE DE QUALITÉ  PROFESS IONNELLE ET  SYSTÈME DE DÉPLOIEMENT MIL ITAIRE

SYSTÈME DE ROUTES ET  DE PLANCHER D'ÉVÉNEMENT DE HAUTE RÉS ISTANCE

ACCÈS DES P IÉTONS ET  PLANCHER LÉGER POUR LES  ÉVÉNEMENTS



Tableau de référence rapide MacroTrac

Les produits de la famille MacroTrac

Tous les produits sont fabriqués de polypropylène à impact élevé. Inhibiteurs UV ajoutés. Degré au feu de UL94HB.
* Sous-surface solide. La capacité varie selon la sous-surface.
L'information est valide au 5/2010. Les données sont sujettes à changement. 

Taille de panneau 
É.-U. (pouces)

Taille de panneau 
métrique (millimètres)

Poids  
par panneau

Surface 
 par panneau Expédition (pi2)

Capacité de 
compression 

statique*

L P H L P H Lb Kg Pi²/Pc M²/Pc
Remorque  
de 53 pi

Remorque 
de 48 pi

Caissette 
 de 48 pi Lb/pi²

Rola-Trac 13,0 6,5 0,6 330 165 18 0,4 0,2 0,59 0,05 36 960 34 496 36 960 8 000

Supa-Trac LITE 38,0 9,0 1,1 966 275 27 2,2 1,0 2,26 0,21 27 780 25 928 27 780 20 000

Supa-Trac 38,0 9,0 1,4 966 275 34 4,4 2,0 2,26 0,21 21 720 20 272 21 720 36 000

I-Trac 47,5 36,3 2,1 1 200 900 54 38,0 17,2 8,60 0,80 9 804 9 150 9 840 86 400

F L E X I B I L I T É 
Les produits de la famille MacroTrac sont 
pensés pour répondre à tous les besoins 
graçe à leur durabilité et leur conception 
de pointe réputées dans l'industrie. 

Q UA L I T É 
Les produits MacroTrac sont fabriqués sur 
place ce qui permet de contrôler la qualité 
à chaque étape du processus.

P R AT I Q U E 
Les stocks de location se trouve à un 
endroit stratégique pour réduire les coûts 
de transport et augmenter l'efficacité.

Une société Macro Plastics 
www.rola-trac.com 
rola-trac@macroplastics.com

FABRIQUÉ AUX É.-U.


