
Dalles amortissantes pour aire de jeux , 100% caoutchouc et liant

polyuréthane. A la fois robustes et souples, les dalles bénéficient

d’une très grande qualité d’amortissement. Idéales pour les aména-

gements intérieurs ou extérieurs, elles offrent un confort de jeu op-

timal, tout en respectant les règles d’hygiène et sécurité.

Sur la partie inférieure, un relief permet l’évacuation rapide de l’eau

(sauf pour la dalle d’épaisseur 10 mm).

Sur la partie supérieure, les angles sont arrondis pour éviter les chan-

freins qui donneraient deux angles vifs et une usure rapide.

Classement au feu: M3

Dalles caoutchouc

Par  leur système

d’assemblage par collage,

les dalles amortissantes

permettent une pose

simple et rapide quelles

que soient les conditions

climatiques.

Totalement perméables,

elles offrent une excellente

résistance aux intempéries.

Elles sont faciles

d’entretien, et supportent

bien l’utilisation de

détergents exempts de

solvants. Même par

temps de pluie, leur relief

de surface les rend

anti-dérapantes.
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Coupe dalle

Bords arrondis plus résistants Meilleure hygiène
Dépôt très réduit

Plots permettant à l’eau de s’évacuer rapidement.
Pas de soulèvement ou déchirure en cas de gel.
Souplesse augmentée.



Consommation

Dimensions des dalles :

Conditions d’application

Le collage des dalles les unes aux autres s’effectue avec de la colle gel monocomposante

polyuréthane (fixation par goujon en option).

L’application s’effectue par temps sec. Séchage 1 jour.

Application de 90 m² par jour à 2 poseurs (pose sans découpe).

Préparation des supports

Les dalles se posent sur un sol stable, propre, plan et sec (dalle béton, enrobé bitumeux,

pavés autoblocants ...).

La pose en surélévation demande la mise en place de bordures chanfreinées.

Entretien

L’entretien s’effectue par balayage ou par lavage à l’eau, l’utilisation des détergents est

autorisée, à l’exception des produits contenant des solvants, tels que le trichloréthylène,

l’acétone, etc...

Nous vous conseillons l’utilisation de notre dégraissant, bactéricide, fongicide

«Cleandalles».

Garantie 2ans.

Coloris

Rouge et vert

C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s

NORME EN VIGUEUR

La norme EN 1177, exige sous les jeux des surfaces amortissantes déterminées par les hauteurs de chutes libres.

Les qualités d’amortissement sont définies selon un critère dit HIC (Head Injury Criterion), définissant l’énergie cinétique d’une

masse simulant une tête d’enfant, au moment de l’impact avec la surface de jeu; celle ci ne devant pas dépasser 1000.

Epaisseur préconisée en
fonction du HCL

(Hauteur de Chute libre)
Selon norme EN 1177

Dalles caoutchouc
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Dalle 500X500

Angle extérieur
Bordure chanfreinée

Angle intérieur

Exemple de pose en damier
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