
DALLES EN CAOUTCHOUC SBR 
POUR AIRE DE JEU  
Les dalles en caoutchouc Bexco® pour aire de jeu sont une alternative durable et hygiénique au sable et aux copeaux de bois 

comme revêtement de sol amortisseur. Les diverses épaisseurs des dalles sont spécialement conçues en fonction de la hauteur 

de chute de la structure de jeu. Garantissant une protection optimale en cas de chute, elles sont idéales sous les balançoires, les 

toboggans, les tours d’escalade, les trampolines … Les dalles en caoutchouc SBR Bexco® sont disponibles en de nombreuses 

couleurs qui transformeront chaque aire de jeu en un espace de récréation frais et riche en couleurs. Les dalles en caoutchouc d’une 

épaisseur supérieure à 30 mm sont munies d’un système d’assemblage à tenons et mortaise.
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En raison de la coloration en surface des granulés utilisés, la surface de 
ces dalles se décolorera et deviendra plus foncée au fil du temps (en 
fonction du lieu et de l’intensité des jeux).

SBR kleuren: 

INFOS TECHNIQUES

Matériau:   caoutchouc recyclé avec colle polyuréthane

Tolérance dimensionnelle:  longueur & largeur : ± 0,8%

 épaisseur: ± 2 mm

Dimensions dalles:  500*500 mm / 1000*1000 mm

Épaisseurs dalles: 25-30-40-45-50-65-80-100 mm

Garantie:   3 ans (ne s’applique pas à la couleur)

Installations:   sur un sol plan (pas sur le sable ou la terre !)

PROPRIETES

• Amortit les chutes
• Perméable à l’eau
• Antidérapant
• Résistant à l’usure
• Durable
• Installation rapide
• Prix avantageux

Les dalles Bexco® ont été soumises à des tests intensifs et répondent aux normes européennes de sécurité NEN EN-177 relative aux « sols 
amortissants pour aires de jeu ». L’efficacité de nos dalles a été déterminée conformément au « Critère de blessure à la tête » (valeur HIC)

épaisseur de la dalle    poids kg/m2 sol    hauteur de chute   

25 mm 15,6 kg béton 0,80 m

30 mm 18,2 kg béton 1,00 m

40 mm 21,0 kg béton 1,30 m

45 mm 25,2 kg béton 1,50 m

50 mm 29,8 kg béton 1,70 m

65 mm 30,4 kg béton 2,30 m

80 mm 35,8 kg béton 2,40 m

100 mm 44,8 kg béton 3,00 m

 DALLES SBR OU STANDARD
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Assemblage à tenon et mortaise rouge noir vert gris

Couleur: La couleur peut légèrement varier d’une dalle à l’autre (produit recyclé)

WEVERIJSTRAAT 28/36
8560 WEVELGEM   

T 056 41 40 11
INFO@AQUILES.BE

WWW.AQUILES.BE


