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dalles en caoutchouc
pour aires de jeux
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Hauteur de chute 

Les dalles sont testées sur leurs qualités d’amortissement et certifiées selon la norme de sécurité 
européenne EN1177.

Eco-Flex dalles en caoutchouc

Les dalles en caoutchouc: le sol amortissant idéal pour un sol déjà revêtu, intéressant pour des 
terrains où l’entretien pose un problème et le plus recommandé pour usage intensif.
Les dalles sont souples, absorbent bien les chocs et sont faciles à poser.
Les dalles Eco-Flex sont recyclables à l’infini.

Pour la sécurité des enfants!

HautEur dE cHutE (m)
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procédé 

- Prévoyez une chape de ciment égale (avec inclinaison légère 
 pour l’évacuation de l’eau)

- Les dalles ne doivent pas être collées au sol. Grâce aux connecteurs synthétiques, la pose est facile et  
 rapide. Il faut uniquement coller les bordures.

- Les bordures en biais sont collées au sol et aux dalles avoisinantes.

- Les dalles carrées sont posées de préférence comme un tapis en briques.

- Les dalles sont faciles à découper avec une scie sauteuse.

Bordure chanfreinée et angle Eco-Flex (en biais)

Les bordures biseautées facilitent l’accès aux fauteuils roulants 
et aux poussettes. Elles suppriment tout risque de trébucher.

dimensions bordure chanfreinée:
1000 x 250 x 50 mm
1000 x 250 x 70 mm
dimensions angle:
1250 x 250 x 50 mm
1250 x 250 x 70 mm

dalle en caoutchouc Eco-Flex

Dalle carrée de 50 x 50 cm, avec des 
connecteurs synthétiques
couleurs:
disponible en rouge, vert et noir.

Bordurette de ceinturage Eco-Flex

Cette bordure en caoutchouc permet de délimiter un terrain de jeux 
en toute sécurité.

dimensions: 1000 x 250 x 50 mm

dimensions:
Dalle 500 x 500 x 30 mm (hauteur de chute 1.0 m)
Dalle 500 x 500 x 50 mm (hauteur de chute 1.5 m)
Dalle 500 x 500 x 70 mm (hauteur de chute 2.1 m)
*D’autres épaisseurs sont disponibles sur demande.
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Pour la sécurité des enfants!

Bordurette modulaire pour bac à sable Eco-Flex

Grâce à un système modulaire génial vous pouvez choisir vous-même  
la forme et la dimension de votre bac à sable. 
Une alternative intéressante pour le bac à sable classique, 
qui protège les enfants contre tout risque de blessures en cas de chute. 
dimensions : 1150 x 150 x 300 mm

duraBlE pErméaBlE  accEssiBlE 
  Et ExEmpt d’EntrEtiEn pour FautEuils roulants Et poussEttEs

HygiéniquE  EcologiquE  
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