
Jouer & bouger 

sans soucis &  

toujours avec le sourire 





Avec Bexco Play, Aquiles contribue à un futur sans danger pour votre enfant.  
Bexco Play est la désignation commerciale sous laquelle Aquiles commercialise ses produits en caoutchouc,  destinés 
au sport et au jeu. Depuis 1968, Aquiles est une valeur sûre, au niveau national et international, en tant que fabricant 
de produits en caoutchouc.  
Nous sommes spécialisés dans l’installation de revêtements de sol en caoutchouc qui absorbe les chocs, c’est       
pourquoi nous savons l’importance de proposer aux enfants un espace de jeux sécuritaire, pour les inviter à jouer  
dehors le plus possible. Nous envisageons chaque installation en nous mettant à la place de l’utilisateur, en la         
regardant sous les yeux de l’enfant. La sécurité reste toujours la priorité!  
 
Mission & vision  
 

Aquiles fait passer votre projet avant tout!  
Les personnes que nous souhaitons servir le mieux possible? Ceux à qui nous apportons volontiers notre aide et nos 
conseils. Ceux pour qui nous faisons toujours de notre mieux. Les points forts que nous souhaitons, et la façon dont 
nous voulons nous distinguer.  
Tous ces éléments sont précisés dans notre MISSION & VISION. Cette mission est la boussole qui nous indique la        
direction, quelle que soit l’action entreprise.  
Inspiré par les écoles, les architectes, les entrepreneurs, Aquiles développe et distribue des solutions sûres,             
écologiques et durables en matière de revêtements de sols en caoutchouc amortissant et éléments de finition, et  
propose également ses conseils. Ces solutions protègent votre enfant, tout en tenant compte des aspects sécuritaires 
et de jeu pédagogique nécessaires.  
 
Valeurs  
 

Jour après jour, notre équipe motivée contribue à la croissance continue d’Aquiles. Nous y œuvrons avec beaucoup  
d’enthousiasme, de savoir-faire et de respect pour nos clients. Nos points forts sont notre spécialisation, nos conseils 
et notre approche différenciée.  
Il existe une demande croissante de solutions en caoutchouc, parmi les écoles, les installations sportives et les  zones 
de loisirs, qui placent la sécurité au cœur de leurs préoccupations et c’est cela qui motive notre activité.  
Quand il s’agit de sécurité, nous ne faisons aucune concession sur la qualité. Nos produits en caoutchouc sont une   
combinaison de granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec des liants de haute qualité. Tous nos produits         
respectent les normes européennes sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et se portent garantes 
sans danger pour les personnes et l’environnement. En outre, nos revêtements de sol sont testés selon les hauteurs 
de chute critiques conformément à la norme européenne EN1177:2008. 

Jouer en toute sécurité:  

votre souhait, notre mission! 



 

Le bon sol en caoutchouc pour chaque sport et loisir! 
Notre mission, fondée sur des années d’expérience, est de créer des espaces de jeux et de sport accueillants et sûrs! Notre assortiment de sols 
amortissants est très varié: des gazons artificiels amortissant les chutes jusqu’aux sols coulés en caoutchouc. Le choix d’un sol amortissant    
dépend du concept de l’espace de jeux, de l’apparence souhaitée et de la hauteur de chute maximale. Pour le concept, nous nous intéressons 
aux facteurs qui s’appliquent et déterminons quel sol amortissant convient le mieux. Forts de notre expertise, nous vous conseillons volontiers 
pour concevoir une aire de jeu sûre et le sol qui va avec.  
 

 École       >  Une aire de jeux colorée et accueillante, un coin ludique à explorer ou un espace de jeux et/ou de sport  sécuritaire 
       où l’activité physique et les jeux stimuleront particulièrement la créativité et la forme physique de nos enfants.  

 Crèche     >  Les jeunes découvrent le monde en jouant. Pourquoi ne pas rendre ce vaste monde stimulant et coloré, pour que  
       même les plus petits puissent vivre des moments de jeux riches d’apprentissages et en toute sécurité.  

 Espace public   >  Un environnement attractif, combiné à une aire de jeux multicolore, invite grands et petits à créer des liens, à  jouer 
       et à profiter: des bons moments pour toute la famille! 

 Parc d’attractions  > Lorsqu’on se rend en famille dans un parc d’attractions, on veut être stimulé dès les premiers instants par tout   
       l’imaginaire créé par l’endroit. Dans ce cas, les couleurs et les formes sont indispensables!  

 Jardin privé    >  Une zone de jeux durable, sur-mesure, qui invite aussi bien les parents que les enfants à jouer à l’extérieur?   
       C’est le rêve de chaque famille.  



 

Jouer et s’amuser, les chutes en font parties! Il est important que les enfants puissent explorer un environnement attrayant, qu’ils vivent des 
moments forts et essayent des choses. Ces défis, l’enfant ne peut pas les vivre à travers un livre, mais doit en faire l’expérience lui-même, en 
tombant et en se relevant. Néanmoins, il convient de créer un environnement de jeu sûr, qui répond aux exigences de  sécurité, afin d’éviter 
les blessures inutiles. Pour cela, vous pouvez compter sur des sols en caoutchouc.  
Le caoutchouc offre une agréable sensation sous le pied et assure une bonne perméabilité à l’eau, ce qui représente un atout non négligeable 
lors des périodes de pluie. Nos sols en caoutchouc ont un design polyvalent, avec d’infinies possibilités de mise en œuvre (couleurs, lignes,   
figures, etc.). Ce type de sol peut être facilement installé sur n’importe quel terrain de jeu ou de sport.  
 
 
Quelques avantages:  
 
→ résistant à l’usure par frottement  
→ perméable a l’eau  
→ amortissant les chutes  
→ isolant acoustique  
→ durable  
→ facile à entretenir 
→ résistant aux U.V.  

Pourquoi choisir les sols Bexco Play? 
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Notre mission: permettre aux enfants de jouer en toute sécurité! Nous réalisons des cours d’école, aires de jeux publiques, zones de loisirs, terrains de jeux pour en faire des 
espaces accueillants et qui invitent à jouer. C’est très important de jouer dehors! Nous invitons les jeunes à faire plus d’exercice. Un bon environnement de jeu offre aux  
enfants la place pour s’amuser et de faire ce qui convient à leur développement.  

 

Qu’entendons-nous par un sol amortissant les chutes?  
 

En jouant et en faisant du sport, il y a toujours des risques de chutes ou d’accidents. C’est essentiel d’offrir une protection optimale, pour éviter toutes sortes de blessures! 
Plus les équipements de jeux sont hauts, plus le sol doit être « mou ou souple » pour amortir le maximum en cas de chute. 

 

Quel est la caractéristique fondamentale d’un sol qui doit amortir les chutes?  
 

A ce jour on a pris conscience de l’importance d’un revêtement de sol sécuritaire, ce qui a donné lieu à des normes légales que doivent respecter les sols sous les             
équipements de jeu. Ainsi, il est établi que pour les équipements à partir d’une hauteur de chute de 60 cm, le sol doit avoir des propriétés amortissantes et être   souple. Les 
normes EN1176 et EN1177 indiquent les exigences qui s’appliquent à un sol d’aire de jeux. Ces exigences varient en fonction de la hauteur de chute de l’aire de jeu. Au    
moment de choisir le sol le plus approprié, les critères qui prévaudront sont: le choix du matériau, la hauteur de chute maximale et l’espace de chute libre d’obstacle. De 
même, l’environnement, la conception et l’entretien sont importants.  

Jusqu’à 60 cm de hauteur de chute, aucun amortissement des chutes n’est exigé. Toutefois, il vaut mieux éviter l’asphalte et le béton! Des surfaces adaptées sont le gazon 
naturel, le sable, le gravier, les écorces et des copeaux de bois. Jusqu’à 1 m de hauteur de chute, un sol naturel (de la terre) peut suffire sous certaines conditions. Dans    
certaines circonstances, l’herbe peut même être utilisée sous des équipements ayant une hauteur de chute jusqu’à 1,50 m. À partir de 1 m de hauteur de chute, il est      
conseillé d’installer de véritables sols amortisseurs de chocs: dalles de caoutchouc, granulés de caoutchouc, dalles de gazon, sols coulés ou des gazons artificiels avec une 
sous-structure de tapis amortissants. 



Sécurité et normes EN1177:2018 

Valeur HIC  
 

HIC signifie « Head Injury Criterion ». Plus la surface est dure, plus grand est le risque de graves blessures à la 
tête. C’est pourquoi il est important de savoir quelle surface est installée sous et autour les équipements de 
jeu. La valeur HIC est mesuré sur place avec un appareil spécial et est différente pour chaque type de surface. 
En cas des sols naturels, la valeur HIC peut varier en fonction de la météo, de la température et de l’intensité 
de jeu. Au moment d’installer un équipement de jeu, le fabricant doit systématiquement indiquer la hauteur 
de chute requise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G-max test  
 

Blessures aux bras et aux jambes sont les plus courantes et affectées par la durée de l’impulsion                   
d’accélération. En limitant l’accélération maximale (de pointe), le risque de blessure est réduit. La gravité des 
blessures causées par un choc à la tête est quantifiée à l’aide du HIC, le niveau HIC = 1000, avec une           
accélération de pointe de gmax = 200 g (accélération gravitationnelle) est sélectionné en tant que limite     
supérieure pour la finition d’une surface, conformément à cette nouvelle norme, qui entrera en vigueur à  
partir de 2019.  
Aquiles peut faire tester votre sol amortisseur de chute (valeurs HIC & gmax) selon la norme NEN 
EN1177:2018.  
 
Combien d’espace de chute faut-il prévoir autour du jeu?  
 

• Les équipements avec une hauteur de chute < 1,50 m doivent être entourés au minimum de 1,50 m 
d’espace de chute libre d’obstacles.  

• Les équipements avec une hauteur de chute > 1,50 m doivent être entourés d’un espace de chute libre 
d’obstacles = 2/3 de la hauteur de chute + 0,50 m.  

• L’espace minimum à prévoir entre deux équipements de jeu est de 2,50 m.  



Matériaux bon marché par   

rapport au caoutchouc durable 

 
Sable:  
 
→ Les saletés se mélangent rapidement au sable = difficiles à éliminer  
→ Attirant pour les chats = à terme, un bac à litière sale  
→ Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes  
→ Matériau libre = facile à déplacer  
→ pour un bon amortissement des chutes, il faut un entretien régulier  
→ Risque de tassement et durcissement par endroits, en raison d’une forte           

fréquentation  
→ Zones qui restent humides longtemps en raison d’une sous-structure                 

insuffisamment drainante  
→ Le sable colle aux vêtements et chaussures après les jeux  
→ Les petits enfants mettent fréquemment le sable dans leur bouche  
→ Augmentation de l’usure des équipements de jeu (effet abrasif)  
→ Nécessaire de recharger la quantité de sable pour conserver les propriétés    

amortissantes requises  
 
 
Gravier:  
 

→ Accès difficile aux fauteuils roulants et poussettes  

→ Matière libre = il sera inévitablement répandu sur toute l’aire de jeux  

→ Les saletés sont très difficiles à enlever  

→ Gravier = dur et acéré, et il est difficile pour les jeunes enfants de marcher dessus,  
  que ce soit pieds nus ou non  

→ La probabilité est forte que les enfants portent du gravier à la bouche  

→ Les enfant les jettent partout 

→ Pour l’amortissement des chocs, il faut souvent faire un complément de gravier  

→ Risque de durcissement en raison de divers facteurs (saleté, intensité des jeux, ...)  

→ Disparaît dans les chaussures des enfants pendant les jeux et sports  

→ Formation des fosses  





 
Écorces et copeaux de bois:  
 
→ Non accessible aux fauteuils roulants  
→ Matériau libre = est déplacé lors des jeux, et pour un bon amortissement des chutes, la 

surface doit être bien entretenue  
→ Difficile d’enlever la saleté et les objets pointus  
→ Les chiens et les chats considèrent ce sol comme la litière idéale pour faire leurs besoins  
→ Les copeaux de bois ont une courte durée de vie, selon le type de bois utilisé 
→ Il est nécessaire de faire un complément une fois par an, au minimum  
→ Le drainage du terrain de jeu et un bon entretien sont très importants car la                 

décomposition se fait plus rapidement sur une surface mouillée. Il est nécessaire d’avoir 
un drainage suffisant  

→ Parfois très dur et aiguisé. Les copeaux de bois sont testés pour contrôler leur capacité 
d’absorber les chocs et non pour contrôler la formation d’échardes. Certains copeaux et 
écorces commercialisés génèrent beaucoup d’échardes  

→ Les jeunes enfants portent les copeaux de bois à la bouche  
→ Devient vite sale et humide, ce qui provoque la prolifération des bactéries et moisissures  
→ La formation de trous et creux est inévitable  
 
 
Terre et gazon: 
  

→ Hauteur de chute maximale autorisée: 1,5 m  

→ Au cours d’une longue période sèche, la terre devient très dure (= effet béton!)  

→ Dans des conditions humides, la terre ou le gazon deviennent boueux et glissants  

→ Il se forme souvent des creux et ornières dans la terre et l’herbe sous et autour de l’aire 
de jeu  

→ Lorsque le gazon est « mort » par l’usage, il faut 2 semaines (en cas de pose de bandes 
de gazon) à 2 mois (en cas de semis de gazon) avant de pouvoir marcher et jouer dessus 
à nouveau 

→ Les sols gazonnés sont raisonnablement accessibles aux fauteuils roulants. Cependant, il 
faudra souvent l’aide d’une autre personne  

→ Le terrain de jeu doit être bien drainé, sans quoi l’eau stagne en flaques pendant trop 
longtemps  

→ Il est souvent envahi par les mauvaises herbes, ce qui entraîne un surcroît d’entretien et 
des coûts supplémentaires  

→ Il est nécessaire de tondre régulièrement (= coût de maintenance élevé!)  

→ Attire les animaux qui viennent déféquer dessus  

→ Il se forme des espaces nus en raison d’une trop forte fréquentation ou des passages de 
vélos  



 
Sol coulé en granulés de caoutchouc:  
 
→ Structure lisse, sans joints  
→ Entretien facile et minimal  
→ Ne se décompose pas en petits morceaux que les enfants mettent à la bouche  
→ Hygiénique  
→ Les risques d’ecchymoses est réduit au minimum en cas de chute  
→ Sensation agréable sous le pied  
→ Structure perméable à l’eau  
→ Convient aux fauteuils roulants et aux poussettes  
→ Très nombreuses possibilités créatives, adaptées à chaque projet  
→ Résiste au vandalisme  
→ Extrêmement durable  
 
 
 
Dalle en caoutchouc EPDM:  
 
→ Facilement accessible aux fauteuils roulants et poussettes  
→ Les couches supérieure aussi bien qu’inférieure sont en EPDM  
→ Amortit les chocs pour limiter les blessures à un minimum  
→ Léger, donc facile à placer  
→ Couche supérieure résistante aux UV en couleur inaltérable  
→ Résiste aux divers facteurs météo tels que le soleil, la pluie, le gel, la neige, la grêle ...  
→ Disponible en plusieurs couleurs et mélanges de couleurs  
→ Bon drainage de l’eau grâce à la structure en crampons sur le dessous  
  Ainsi, l’aire de jeux ne devient pas glissante et reste accessible 
→ Isolant acoustique  
→ Résistantes à l’usure, ce qui les rend très durables (en moyenne 10 à 12 ans)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalle en caoutchouc SBR:  
 
→ Facile à poser.  
→ Solution résistante à l’usure, durable (en moyenne 5 à 8 ans)  
→ Relativement peu d’entretien et facile à entretenir  
→ Hygiénique  
→ Les risques de blessures sont réduits au minimum en cas de chute  
→ Sensation agréable sous le pied et antidérapant  
→ Convient aux fauteuils roulants et aux poussettes  
→ Modérément résistant aux UV, ce qui fait que la couleur peut légèrement s’estomper 

avec le temps  
→ Disponible en différentes tailles et couleurs  
→ Matériau recyclé respectueux de l’environnement  
 
 
Dalle de jeux gazonnée (dalle en caoutchouc + couche supérieure en gazon synthétique):  
 
→ Sensation chaleureuse sous les pieds  
→ Amortit les chocs pour limiter les blessures à un minimum  
→ De jolies associations de couleurs sont possibles  
→ Rapide et facile à remplacer en cas de dommages ou de vandalisme  
→ Bon drainage de l’eau et bon amortissement des chocs grâce à la structure en    

crampons sur le dessous  
→ Léger  
→ Facile à installer  
 
 
Dalle de gazon en caoutchouc:  
 
→ Installation principalement dans les espaces vertes  
→ Herbe qui pousse à travers = aspect naturel  
→ Amortissement idéal des chocs en cas de pentes, toboggans et zones vallonnées  
→ Fait obstacle aux taupes  
→ Accessible aux fauteuils roulants et poussettes  
→ Facile à entretenir  

Le caoutchouc qui protège … 





Bordure:  
Il est conseillé d’installer une bordure de la hauteur du niveau du sol fini (au max. 1 cm plus bas). Cette bordure (en béton, bois, caoutchouc ou plastique) protège les bords du sol en        
caoutchouc, des dalles de jeux gazonnées ou le gazon artificiel, pour éviter leur effritement prématuré. Pour garantir une sécurité à 100%, il est toutefois recommandé de prévoir une      
bordure souple en caoutchouc, car elles sont conformes aux exigences de sécurité les plus strictes selon la norme EN1176:2008. 
 
Sol:  
Lorsqu’on installe un revêtement de sol en caoutchouc (sol coulé, dalles) ou du gazon synthétique, il est essentiel d’avoir un sol drainant et bien stable! Plusieurs matériaux peuvent être 
utilisés. La sous-structure est de préférence une couche de béton maigre drainante ou de mélange de graviers (15 à 20 cm) + une couche de stabilisé (chape) (épaisseur: 10 à 15 cm).     
Attention; le stabilisé posé en plein soleil a un temps de durcissement plus court et une exposition directe aux UV, ce qui peut rendre le mélange très sec, avec conséquence d’un effritement 
et la formation de poussière! Une exposition trop longue au soleil, au vent, au froid ou à la pluie a également des effets néfastes sur la couche supérieure du stabilisé (formation de creux, 
effritement, salissement). Lorsque la couche de stabilisé soit installé, il faut prendre en compte un temps de séchage suffisant (plusieurs jours à une semaine au minimum) avant de placer la 
couche de finition.  
Autre structure perméable à l’eau possible: 30 cm de sable (M3c ) + 10 cm d’enrobé compacté (0/16 M2a).  
L’asphalte, qu’il soit poreux ou non, représente une base idéale pour la construction de terrains de sport.  
 
L’assise est posée bien plane (écart max. de 5 mm à la latte de 3 m) avec une portance suffisante en raison de la présence éventuelle d’équipements de jeu. Pour couler un sol en               
caoutchouc -si divers équipements de jeu sont présents avec différentes hauteurs de chute (= couches de caoutchouc de différentes épaisseurs!)- il est conseillé de prévoir les différences de 
niveau dans la sous-structure/stabilisé. Ainsi, la couche supérieure en caoutchouc EPDM sera égalisée et d’une hauteur uniforme sur toute la surface. La sous-structure doit être construite 
de façon à permettre à l’eau de s’écouler en toutes circonstances. La perméabilité doit être démontrée en plusieurs endroits, répartis sur la surface installée entière. Une perméabilité à  
l’eau de 27240 mm/h, conforme à la norme EN12616, est considérée comme standard.  
Il convient de prévoir une bordure ou un bord protégeant autour la surface.  
 
Quels sont les sous-structures adaptées et celles moins appropriées? Très simple! Le sable, la terre et l’herbe ne sont pas des fondations stables pour un sol de jeux ou de sport. Puisque les 
sols en caoutchouc et dalles de gazon synthétique sont perméables à l’eau, les sous-structures en sable, terre ou herbe ne pourront pas garantir une stabilité suffisante, avec un risque élevé 
d’affaissement du terrain. 

Un bon sous-sol = la moitié du travail 

Construction sol coulé Construction dalle EPDM Installation gazon synthétique 

Dalle de béton Sol coulé EPDM 

Terre Chape Mélange 

de graviers 

Chape Couche en   

caoutchouc SBR 

Dalle de béton Dalle de caoutchouc EPDM 

Terre Chape Mélange 

de graviers 

Chape 

Dalle de béton Gazon artificiel 

Terre Chape Mélange 

de graviers 

Chape Tapis           

amortissante  
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Primaire pour sous-sol en béton 
 

 
 
 
 

• Composition:  
 primaire polyuréthane mono-composant, 

contenant des solvants  
• Application:  
 primaire pour sous-structure en béton  
• Forme: liquide  
• Poids spécifique: 990 kg/m³  
• Température du sol:  
 min. 10°C - max. 30°C  
• Humidité relative:  
 min. 30 % - max. 80 %  
• Température d’utilisation:  
 min. 10°C - max. 30°C  
• Température d’utilisation du matériau:  
 min. 15°C - max. 25°C  
• Délai d’utilisation:  
 ne s’applique pas au produit mono-  
 composant  
• Séchage et durcissement:  

peut être peint après 2 heures à 20°C  
 durci après 7 jours à 20°C  
• Couleur: jaune vif - brillant  
• Pré-traitement sol:   
 éliminer les matières grasses, huiles, saleté, 
 humidité sur les sols nouveaux et existants  
• Précautions d’emploi:  
 éviter le contact avec les yeux et la peau, 
 utiliser des gants, un masque et des lunettes, 
 et toujours aérer correctement (petits  
 espaces)  
• Outils:  
 rouleau / racleur pour le sol / appareil de 
 pulvérisation  

 

Primaire pour sol en asphalte 
 

 
 
 
 

• Composition:  
 primaire polyuréthane mono-composant, 
 contenant des solvants  
• Application:  
 primaire pour sol en asphalte  
• Forme: liquide  
• Poids spécifique: 980 kg/m³  
• Température du sol:  
 min. 10°C - max. 30°C min. 3°C > point de 
 rosée  
• Humidité relative:  
 min. 30 % - max. 80 %  
• Température d’utilisation:  
 min. 10°C - max. 30°C  
• Température d’utilisation du matériau:  
 min. 15°C - max. 25°C  
• Délai d’utilisation:  
 ne s’applique pas au produit mono-  
 composant  
• Séchage et durcissement:  

peut être peint après 2 heures à 20°C  
 durci après 7 jours à 20°C  
• Couleur: jaune vif - brillant  
• Pré-traitement sol:  
 éliminer les matières grasses, huiles, saleté, 
 humidité sur les sols nouveaux et existants  
• Précautions d’emploi:  
 éviter le contact avec les yeux et la peau, 
 utiliser des gants, un masque et des lunettes, 
 et toujours aérer correctement (petits  
 espaces)  
• Outils:  
 rouleau / racleur pour le sol / appareil de 
 pulvérisation 

 

Colle / liant 
 

> Granulés de caoutchouc SBR noir pour la sous-couche  
> EPDM coloré pour la couche supérieure (ne convient 
pas pour les couleurs claires RAL!)  
 

• Composition:  
 matériau mono-composant sans solvant à 
 base de PU  
• Application:  
 liant pour sous-structure (= granulés de SBR 
 noir) - liant pour les couches supérieures        
 (= granulés EPDM colorés)  
• Forme: liquide  
• Poids spécifique: 1130 kg/m³  
• Température du sol:  
 min. 10°C - max. 30°C min. 3°C > point de 
 rosée  
• Humidité relative: min. 30 % - max. 70%  
• Température d’utilisation:  
 min. 10°C - max. 30°C  
• Température d’utilisation du matériau:  
 min. 15°C - max. 25°C  
• Délai d’utilisation:  
 ne s’applique pas au produit mono-  
 composant : en raison d’une réaction avec 
 (l’humidité de) l’air, le produit peut coaguler.  
• Séchage et durcissement:  
 peut être peint après 24 heures à 20°C et 
 50 % d’humidité relative  Durci après 7 jours à 
 20°C et 50 % d’humidité relative.  
• Couleur: jaune vif - brillant  
• Pré-traitement sol:  
 éliminer les matières grasses, huiles, saleté, 
 humidité sur les sols nouveaux et existants  
• Précautions d’emploi:  
 éviter le contact avec les yeux et la peau, 
 utiliser des gants étanches, un masque et des 
 lunettes de protection, et toujours aérer 
 correctement (petits espaces)  
• Outils: à l’aide d’un malaxeur 



C
a
ra

c
té

ristiq
u
e
s te

c
h
n
iq

u
e
s so

l co
u
lé

 B
e
x
co

 P
lay

 
 

Colle / liant 
· 

> Liant pour couche supérieure de granulés de caout-
chouc EPDM colorés (couleurs RAL sensibles)  
 
 

• Composition:  
 matériau mono-composant sans solvant à 
 base de PU  
• Application:  

liant aliphatique résistant aux rayons UV pour 
couches supérieures en EPDM coloré, à très 
haute stabilité de couleur  

• Forme: liquide  
• Poids spécifique:  
 1,06 g/cm³ à 23°C (DIN 53217)  
• Viscosité: 4000 MPa à 23°C  
• Teneur en NCO: 6,15 % (DIN 53185)  
• Monomère TDI: < 0,5 % (DIN 55956)  
• Température du sol: min. 10°C - max. 40°C / 

min. 3°C > point de  rosée  
• Humidité relative: min. 40% - max. 90%  
• Température d’utilisation:  
 min. 10°C - max. 40°C  
• Température d’utilisation du matériau:  
 min. 15°C - max. 25°C  
• Délai d’utilisation:  
 ne s’applique pas au produit mono-  
 composant  
• Séchage et durcissement:  
 possible de marcher dessus après 32 heures à 
 23°C / 50 % d’HR  
• Couleur: transparent à jaune vif - brillant  
• Pré-traitement sous-couche:  
 éliminer les matières grasses, huiles, saleté, 
 humidité  
• Précautions d’emploi: éviter le contact avec 

les yeux et la peau, utiliser des gants, un mas-
que et des lunettes de protection, et toujours 
aérer correctement (petits espaces)  

• Outils:  
 à l’aide d’un malaxeur à 300 t/min.   
 pendant 3 - 5 min 

 

Granulés de caoutchouc SBR  
 

> Granules en caoutchouc SBR noir pour sous-couche  
 
 
 

• Composition:  
 granulés de caoutchouc homogènes,  
 uniformes et sélectionnés, 100 % sans  
 textiles, métaux et impuretés.  
• Application:  
 matériau de base pour surfaces   
 amortissantes  
• Polymères de base: NR / SBR / BR / IIR / XIIR  
• Origine:  
 à base de pneus de voitures et camions  
 broyés  
• Poids spécifique:  
 1100 - 1200 kg/m³ (ASTM D 1817)  
• Densité volumique:  
 515 ± 8 % kg/m³ (EN 1097-3)  
• Granulométrie des granulés:  
 1,0 - 6,0 mm (ISO 13322-2)  
• Teneur en polymères: ≥ 45 % (ISO 9924)  
• Quantité de caoutchouc naturel:  
 10 - 35 % (ASTM D-297, 52-53)  
• Quantité de cendres: < 10 % (ISO 9924)  
• Humidité: ≤ 1 % (ASTM D 1509)  
• Inaltérabilité de la couleur: N/A  
• Répartition de la granulométrie après     

tamisage:  
 
 0,0 mm - 1,4 mm: 0,13%  
 1,4 mm - 2,0 mm: 1,72%  
 2,0 mm - 3,0 mm: 24,93%  
 3,0 mm - 4,0 mm: 43,11%  
 4,0 mm - 5,0 mm: 24,21%  
 5,0 mm - 6,0 mm: 5,90% 

 

Granulés de caoutchouc EPDM 
 

> Granulés de caoutchouc EPDM coloré pour couche 
supérieure  
 
 

• Composition:  
 granulés EPDM entièrement colorés dans la 
 masse  
• Application:  
 matériau de base pour couche de finition de 
 sols de jeux et de sport  
• Polymère de base: EPDM  
• Origine: produit neuf  
• Poids spécifique: 1,60 g/cm³ (DIN EN 1183-1)  
• Densité volumique: < 650 g/l  
• Granulométrie des granulés:  
 1,0 - 3,5 mm (ISO 13322-2)  
• Teneur en polymères:  
 ± 20 % (DIN EN ISO 3451-1)  
• Résistance à la traction: > 6 MPa (DIN 53 504)  
• Allongement à la rupture:  
 > 700 % (DIN 53 504)  
• Classe de réaction au feu:  
 Cfl-s1 (DIN EN 13501-1)  
• Dureté:  
 60 Shore A ±5 (DIN ISO 7619-1) 
• Inaltérabilité de la couleur: haute  
• Nombre de couleurs unies EPDM: 24  
• Répartition de la granulométrie après     

tamisage:  
 
 1,0 mm - 1,5 mm: 4%  
 1,5 mm - 2,0 mm: 19%  
 2,0 mm - 2,5 mm: 29%  
 2,5 mm - 3,0 mm: 32%  
 3,0 mm - 3,5 mm: 16% 
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1 Informations pour la réalisation de votre sol en caoutchouc  

Appliquer la primaire et l’étaler uniformément sur une surface sèche et exempte de poussière. N’appliquez la primaire que par temps sec et à une température de   
10°C ou plus! Mélanger les granulés avec le liant PU. Pour lisser uniformément la masse de caoutchouc, il est possible de procéder à la main ou à la machine, selon la 
taille de la surface, son degré de difficulté et/ou l’accessibilité du chantier. N’apporter la matière que sur une sous-structure stable, propre et sèche!  
 

La couche inférieure est composée de granulés de caoutchouc SBR noir, issus de pneus de voiture ou de camion broyés et mélangés avec un liant PU (le rapport       
caoutchouc/liant s’élève à 12 %). Les granulés utilisés sont exempts de poussière à 100 %, et exempts d’acier, textiles et autres impuretés à 99,9 %. La taille des grains 
se situe dans la classe de granulométrie 1 à 6 mm. L’épaisseur de la sous-structure dépend de l’application ou de la hauteur de chute, et c’est le maître d’œuvre ou 
l’architecte qui doit la déterminer. Épaisseurs possibles de la sous-couche pour les sols d’aires de jeux: 10 mm - 25 mm - 45 mm - 65 mm - 85 mm - 105 mm - 125 mm.  
 

La couche supérieure d’EPDM doit être installée uniquement après que la sous-couche en SBR ait suffisamment durci, pour éviter tout mélange des granulés (noirs & 
colorés) et toutes fissures de la sous-couche. La couche supérieure est composée d’un mélange de granulés de caoutchouc EPDM fins et entièrement colorés dans la 
masse, et du liant PU approprié (le rapport caoutchouc/liant s’élève à 20 %). Pour les couleurs sensibles (claires) de caoutchouc EPDM, nous utilisons un liant de haute 
qualité, aliphatique ou résistant aux UV. Cela prévient à terme un « jaunissement » de la couche supérieure sous l’action de l’ozone et les U.V.! Les granulés d’EPDM 
utilisés tombent dans la classe de granulométrie 1 à 3,5 mm. La couche supérieure colorée doit faire 15 mm d’épaisseur de préférence (10 mm pour les sols de jeu 
avec une hauteur de chute de 0,7 m). Les granulés de caoutchouc EPDM sont disponibles en 24 couleurs unies (RAL). Les couleurs à utiliser, comme indiqué sur les 
plans, et dont la couleur finale doit être déterminée par le maître d’œuvre ou l’architecte:  
*rouge: couleur approximative RAL 3016 * bleu: approximatif RAL 5017 * vert: approximatif RAL 6011 * jaune: approximatif RAL 1012  
 

Les choix de couleurs ci-dessus sont purement indicatives et ne servent que de guide.  
Le mieux est que l’architecte ou le maître d’œuvre prenne contact avec l’installateur pour discuter de la faisabilité de la couleur choisie pour la couche supérieure. Les 
couleurs RAL ne sont pas toutes disponibles en granulés de caoutchouc EPDM. Visualisez les couleurs RAL sur un nuancier à part (disponible sur demande).  
Attention: Tous les travaux doivent être immédiatement interrompus en cas de pluie. Un revêtement de sol en caoutchouc qui vient d’être installé doit être recouvert 
aussi vite et aussi bien que possible en cas de précipitations, pour prévenir la formation de cloques (endroits ramollis). En principe, il ne doit pas y avoir de pluie avant, 
pendant et/ou 12 h après avoir coulé la couche inférieure ou supérieure. 



2 Épaisseur du sol / Valeur HIC  

L’épaisseur totale minimale (couches supérieure et inférieure) peut être lue sur le tableau ci-dessous:  

Épaisseur min. du sol: 
Composition: 
Hauteur de chute: 

20 mm 
10 + 10 mm 
0,70 m 

40 mm 
30 + 10 mm 
1,20 m 

60 mm 
50 + 10 mm 
1,60 m 

80 mm 
70 + 10 mm 
2,10 m 

100 mm 
90 + 10 mm 
2,40 m 

120 mm 
110 + 10 mm 
2,80 m 

140 mm 
130 + 10 mm 
3,00 m 

3 Propriétés d’un sol installé  

Selon DIN 1035 partie 6:1992-07   

Résistance à la compression: N/S1.1      > 4N/mm² > 4 MPa  

Résistance aux UV:     EN 14836     excellente ≤ 4  

Perméabilité:      EN 12616     structure ouverte, 27240 mm/h  

Résistance à l’usure:    ASTM C501     3,6 mg @ 1000 tours  

Résistance au feu:    DIN 51960     non inflammable classe 1  

Résistance à la traction:  DIN 54455     0,68 N/mm²  

Indice d’usure:     ASTM C501     < 1  

Allongement à la rupture:  DIN 54455     > 70% 

4 Lignes 

Le traçage de lignes constitue la touche finale de tout terrain de jeux ou de sport. Les lignes peuvent être appliquées, après durcissement de la couche supérieure, dans n’importe quelle 
couleur souhaitée. Pour tracer les lignes, nous utilisons une peinture/coating haut de gamme pour marquage au sol, à base de polyuréthane bi-composant. Cette peinture est extrêmement 
résistante à l’abrasion et aux UV, ce qui allonge sa durée de vie.  
 
Caractéristiques techniques et sportives:  
 

Suffisamment sec pour circulation: 12h à 23°C  
Séchage complet: 5 jours à 23°C  
Temp. min. à l’application: 10°C  
Temp. max. à l’application: 32°C  
Couleurs: blanc RAL 9010 - jaune RAL 1013 - bleu RAL 5012 - noir RAL 9005 - vert RAL 6002 - rouge RAL 3020 



 Quels facteurs déterminent le prix d’un sol coulé? 

Lieu du projet?  
À quelle distance se trouve-t-il, quel est le nombre de km (aller-retour) à faire & quel est le temps de transport nécessaire pour y arriver?  
 

Accessibilité du chantier?  
Est-il facile de faire venir des matières premières et des machines à proximité du chantier?  
Accès / passage (pavé ou non pavé) / chargement et déchargement de marchandises / machines d’installation ...  
 

Type de projet?  
S’agit-il d’un projet public, d’une demande directe d’une école, d’un projet immobilier ou d’un sol en caoutchouc à installer sur une propriété privée?  
 

L’espace est-il ouvert ou fermé?  
La surface où doit être installé le sol en caoutchouc est-elle complètement ouverte ou bien est-elle délimitée par un mur ou une clôture ? Entièrement clôturée 
avec un passage étroit (par l’intérieur ou l’extérieur) ou seulement entourée de quelques murs ou barrières?  
 

Superficie totale à couvrir?  
Pour établir nos prix, il est important de connaître la superficie du terrain. Cela nous permet de déterminer le prix de la quantité requise de matières premières 
ainsi que les heures de travail nécessaires à l’exécution du projet.  
 

La surface totale est-elle composée d’une grande zone ou bien s’agit-il de plusieurs zones/terrains, reliés ou 
non?  
Les matériaux et les machines d’installation doivent-ils être déchargés en un point central ou à différents endroits? Si c’est à plusieurs endroits, quelle est la   
distance entre ces points?  
 

Y a-t-il des obstacles sur le terrain où sera installé le sol en caoutchouc?  
Par obstacles, nous entendons: banc, bac à sable, jardinière, arbres ou aménagement paysager, poteau d’éclairage, appareil de gym, élément en béton, élément 
sportif (but, poteau), ...  
 

Des équipements de jeu sont-ils présents sur le terrain?  
Il est essentiel de savoir s’il y a des équipements de jeu sur place. 
Si oui, veuillez nous fournir une description, un dessin technique ou une photographie de l’équipement de jeu + la hauteur de chute requise (valeur HIC)  
Les hauteurs de chute requises sont toujours indiquées par le fabricant des équipements.  
 

Quelle épaisseur de sol est recommandée par l’architecte?  
Bien sûr, nous réalisons ce qui est demandé, mais nous prenons toujours en compte la situation sur place, avec une consultation interne ou une adaptation des 
exigences si nécessaire. 



Quelle est la base ou sous-structure idéale pour un sol coulé en caoutchouc EPDM?  
La sous-structure est d’une grande importance car elle assure la stabilité nécessaire du sol dans son ensemble.  
Vous trouverez des indications et plusieurs façons de réaliser une sous-structure dans notre rubrique « Un bon sous-sol = la moitié du travail! ». C’est à    
l’entrepreneur de construction de prendre des précautions et de préparer le sous-sol.  
 

Qu’en est-il de la bordure de finition d’une surface en caoutchouc?  
De préférence, l’entrepreneur ou maître d’œuvre doit prévoir une bordure autour de la surface. Il est possible de les réaliser en PVC, en bois, béton ou en métal. 
Cependant, nous donnons la préférence à une bordure en caoutchouc type Bexco Play, adaptée aux enfants.  
La bordure permet de faire en sorte que le sol en caoutchouc soit joliment fini et élimine le risque d’usure (effritement des granulés) sur les angles et les côtés!  
 

Rez-de-chaussée ou monter à l’étage?  
Le sol en caoutchouc doit-il être installé au rez-de-chaussée ou bien faut-il prévoir un transport vertical ? En cas de réalisation à l’étage, il sera nécessaire        
d’utiliser un ascenseur ou une grue. A prévoir ou à fournir par le maître d’œuvre ou entrepreneur.  
 

Plan ou dessin technique?  
Parfois, un plan nous aide, en tant qu’installateurs, à visualiser le projet de l’architecte ou du maître de chantier. Les plans indiquent parfaitement les surfaces, 
couleurs et mesures et sont un outil idéal pour déterminer le prix de l’installation.  
 

Images - photos?  
Évidemment, une image ou photo représente l’information la plus précise et fournit beaucoup de paramètres. Les photos (de la situation actuelle) nous donnent 
des détails et nous permettent également de déterminer avec plus de précision comment entreprendre l’installation. C’est important pour établir le prix.  
 

Quelles couleurs en EPDM voulez-vous comme couche de finition?  
Lorsqu’on coule un sol en caoutchouc, la couche supérieure d’EPDM coloré représente toujours la finition. 24 couleurs différentes d’EPDM sont disponibles (+ 
des mélanges de couleurs). Les granulés EPDM ont des prix différents, en partie parce qu’un certain nombre de couleurs RAL sont sensibles aux rayons UV et 
nécessitent d’utiliser des liants spécials, résistants aux UV.  
Pour calculer le prix, il est important de savoir quelle(s) couleur(s) d’EPDM vous souhaitez.  
 

Un terrain à la couleur unie et ou habillé de motifs 2D & 3D?  
Que vous demandiez une couleur unie ou plusieurs couleurs, vous pouvez mettre un peu de piment dans votre sol coulé en intégrant des formes en 2D ou même 
en 3D telles que tunnels, trampolines, bosses, collines, ... Presque tout est possible en réalisant un sol coulé en caoutchouc!  
 

Date de la réalisation?  
En fonction de la planification des travaux, il faut tenir compte de 6 à 8 semaines de délai de livraison après avoir passé commande. De même, il faut prendre en 
compte les conditions de réalisation des travaux: Les sols coulés en caoutchouc ne peuvent être installés que par temps sec et à des températures d’environ 10 à 
12°C. Les travaux se font généralement entre les mois de mars et septembre. En hiver, nous ne faisons PAS d’installations en plein air!  

 





Un sol coulé super bien coloré, qui correspond sans problème aux exigences suivantes: joli, sûr, adapté aux enfants & durable. L’épaisseur totale du sol dépend de la hauteur de chute    
requise des équipements de jeu sur place. Un sol en caoutchouc coulé, sans joints, se compose d’une sous-couche SBR noire, surmontée d’un joli tapis (10-15 mm) à la couleur unie à base 
de fins granulés en EPDM.  
Nos sols amortissants sont conformes à la norme de sécurité européenne NEN EN-1177:2008, avec une hauteur de chute jusqu’à 3 m. Un avantage supplémentaire est qu’un sol coulé   
Bexco Play peut être réalisé dans n’importe quelle forme ou motif, ainsi qu’une infinité de variations de couleur, et ceci sur des surfaces planes ou en pente.  

Avantages  
 

→ Durable  
→ Lisse, sans joint  
→ Résiste au vandalisme  
→ Facile d’entretien  
→ Hygiénique  

Couleurs  
 

24 couleurs EPDM unies + d’innombrables possibilités de mélanges  

Épaisseur du sol / Hauteurs de chute  

 
 

→ Sûr  
→ Résistant au feu  
→ Résistant aux intempéries  
→ Antidérapant  
→ Sensation chaleureuse  

SOL COULÉ EPDM 

40 mm 
60 mm 
80 mm 
100 mm 
120 mm 
140 mm 

→ 1,20 m 
→ 1,60 m 
→ 2,10 m 
→ 2,40 m 
→ 2,80 m 
→ 3,00 m 



SOL D’AIRE DE JEUX EN 2D & 3D 

Une large gamme d’animaux 3D en caoutchouc, collines colorées, tunnels, trampolines et autres formes pour motiver et stimuler les enfants, pour que les moments de jeux soient toujours 
une grande aventure. Le caoutchouc 2D & 3D transforme chaque sol en un environnement animé: l’enfant peut ramper dans des tunnels, marcher sur des ponts, sauter par-dessus des  
balles ou pourchasser des animaux sauvages. Les sols 3D offrent une nouvelle expérience de jeu passionnante. Non seulement cela embellit l’aire de jeux, mais crée également un plus 
grand sens de l’aventure pour nourrir l’imagination des enfants et leur permettre de s’amuser encore plus pendant leurs jeux! Les possibilités sont infinies, et les motifs et formes 2D & 3D 
compléteront parfaitement un espace de jeux plat.  

Avantages 
 

→ Créatif & coloré  
→ Plus de 20 formes et 200 

dessins  
→ Durable  
→ Résiste au vandalisme  
→ Sûr  

 
 

→ Facile d’entretien  
→ Résistant au feu  
→ Résistant aux              

intempéries  
→ Antidérapant  

Applications  
 

→ Petit sol sportif pour les sports de balle  
→ Classe en plein air éducative  
→ Zone de création théâtrale en plein air  
→ Parc de circulation pour les jouets mobiles  
→ Zone de jeux récréatives dans des parcs,    

parcs d’attractions et parcs aquatiques, en combinaison 
avec des fontaines  



 





SOL DE JEUX EN PAILLIS EPDM  

Avec le paillis EPDM, il est possible de créer un sol qui amortit les chocs, et à l’aspect naturel. Ce sol est composé d’une sous-couche SBR et d’une couche supérieure de copeaux de         
caoutchouc EPDM liés avec un liant PU. La couleur du Paillis EPDM est 100 % inaltérable, et résistante aux UV, ce qui la préserve pendant longtemps. Le Paillis EPDM perméable à l’eau est 
une alternative hygiénique et économique aux paillis organiques. Une surface sans joints et coulée sur place, qui offrira des années de jeux en toute sécurité. Les sols coulés en Paillis EPDM 
sont faciles à entretenir et offrent un niveau de sécurité constant. En fonction de l’épaisseur, le Paillis EPDM répond aux exigences de protection en cas de chute ainsi qu’aux normes       
environnementales DIN 18035-7. Le produit n’est pas nocif pour la santé, conformément à la norme de sécurité d’équipements de jeux EN71-3.  

Caractéristiques   
 

→ Couleurs: rouge - brun - herbe verte - beige/brun - beige - vert vif - 
rouge/brun - mélange de nuances de vert  

→ Résistance au feu: Non inflammable Classe 1 | DIN EN 13501-1  

Avantages  
 

→ Créatif & coloré  
→ Plus de 20 formes et 200   

dessins  
→ Durable  
→ Résiste au vandalisme  

 
 

→ Sûr  
→ Facile d’entretien  
→ Résistant au feu  
→ Résistant aux intempéries  
→ Antidérapant  

Épaisseur du sol / Hauteurs de chute  

50 mm 
60 mm 
70 mm 
80 mm 
90 mm 
100 mm 
110 mm 
130 mm 

→ 1,50 m 
→ 1,60 m 
→ 1,80 m 
→ 1,90 m 
→ 2,20 m 
→ 2,40 m 
→ 2,60 m 
→ 3,00 m 



SOL DE JEUX MULTIPLAY  

Les terrains Multisport ou Multiplay permettent de faire plusieurs sports (football, basket-ball, volley-ball, tennis, ...) sur un seul terrain, avec un investissement minimal. Grâce à son       
savoir-faire et aux installations déjà réalisées, Aquiles propose le terrain de sport en caoutchouc approprié pour tout type de sport. L’utilisation finale du sol est d’une grande importance et 
détermine ses caractéristiques (sol mou, légèrement élastique, dur, antidérapant, lisse).  
Les sols coulés Bexco Play, perméables ou imperméables à l’eau, sont toujours réalisés en plusieurs sous-couches avec toute une série d’options, y compris les lignes de finition. De plus, nos 
sols en caoutchouc ont une surface résistante à l’usure et ils sont disponibles en différentes couleurs et exécutions.  

Avantages  

 

→ Durable  
→ Couleur inaltérable  
→ Lisse, sans joint  
→ Facile d’entretien  
→ Résistant aux  
  intempéries  
→ Résiste au vandalisme  
→ Sensation agréable sous 

le pied  

Caractéristiques  
 

→ Couleurs: large nuancier (sur demande)  
→ Résistance à la compression: > 4 N/mm² > 4 MPa | N/S1.1  
→ Résistance à la traction: 0,1 N/mm² à 0,3 N/mm² (DIN 54455)  
→ Allongement à la rupture: > 70 % (DIN 54455)  
→ Exigences environnementales: conforme à la norme DIN 18035-6  
→ Résistance aux UV: excellente <4  (EN 1 4836)  
→ Perméabilité: 295440 mm/h (EN 12616)  

Composition  
 

→ Couche supérieure en EPDM coloré: 10 mm ou 15 mm  
→ Sous-couche SBR noire  

•  Épaisseur de la couche 10-15 mm (EB) ou   
 25 - 35 mm (ETB) 

•  Type de sous-couche:  
   > EB (granulés en caoutchouc + liant) sur asphalte, 
      béton, carrelage, stabilisé  
   > ETB (granulés de caoutchouc + gravier + liant)  
      sur un revêtement de toiture, stabilisé, gravier,  
      asphalte 







Avantages  
 

→ Amortit les chutes  
→ Léger  
→ Couche supérieure en        

couleur inaltérable  
→ Perméable a l’eau  

 
 

→ Isolant acoustique  
→ Résistant aux UV  
→ Durable  
→ Sensation chaleureuse   
→ Nombreuses couleurs  

Les dalles de jeux Bexco Play EPDM invitent au jeu, ont une couleur 100 % inaltérable et sont résistantes à l’usure et aux UV. Les dalles en caoutchouc EPDM ont une structure granulée qui 
absorbe facilement les chocs en cas de chute. Elles sont disponibles en différentes épaisseurs, en fonction de la hauteur de chute requise. En associant plusieurs couleurs, l’aire de jeux se 
transforme en vrai paradis coloré.  
Les dalles EPDM sont utilisées pour les terrains de jeux ou zones de loisirs où l’exigence principale est que la couleur ne s’estompe pas. Ces dalles se composent d’une sous-couche EPDM 
noire recouverte d’une couche supérieure en caoutchouc EPDM à 100% teintée dans la masse. Les dalles de caoutchouc EPDM Bexco Play sont soumises à des contrôles stricts et sont   
conformes aux exigences les plus sévères d’amortissement des chutes, selon la norme européenne EN1177:2008 

Caractéristiques  
 

→ Couleurs: 9 couleurs unies + d’innombrables possibilités de mélanges  
→ Dimensions:  500 mm x 250 mm  
      500 mm x 500 mm  
      1000 mm x 1000 mm  
→ Épaisseurs:  30 - 40 - 45 - 50 - 65 - 80* - 100* mm  
      (*pas pour les 1000 x 1000 mm)  

→ Raccord tenon/mortaise (500 mm x 500 mm)  

DALLE DE JEU EPDM 

Épaisseur du sol / Hauteur de chute  

30 mm 
40 mm 
45 mm 
50 mm 

→ 1,00 m 
→ 1,30 m 
→ 1,50 m 
→ 1,70 m 

65 mm 
80 mm 
100 mm 

→ 2,30 m 
→ 2,40 m 
→ 3,00 m 



DALLE DE JEU SBR 

Avantages 
 

→ Amortit les chutes  
→ Facile d’entretien  
→ Perméable a l’eau  

 
 

→ Facile à poser  
→ Bon marché 
→ Sûr 

Les dalles standard Bexco Play SBR sont des alternatives durables et hygiéniques au sable et au bois, pour faire office de couvre-sol amortissant. Les diverses épaisseurs de dalles sont à 
choisir en fonction de la hauteur de chute requise des équipements de jeu. Grâce à leur propriété d’absorption des chocs, elles conviennent parfaitement pour être installées sous des    
balançoires, des toboggans, des tours d’escalade, des trampolines, ... Les dalles Bexco Play SBR sont économiques et disponibles en plusieurs couleurs. En raison de leur pigmentation     
superficielle, la couleur de surface de ces dalles peut s’estomper légèrement avec le passage du temps (en fonction de l’emplacement et de l’intensité des jeux) et noircir un peu.  
Les dalles Bexco Play SBR sont conformes aux exigences d’amortissement des chutes, selon la norme européenne EN1177:2008. 

Caractéristiques  
 

→ Couleurs: noir | gris foncé | rouge | vert  
→ Dimensions: 500 mm x 250 mm  
       500 mm x 500 mm  
      1000 mm x 1000 mm  
→ Épaisseurs:  25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 65 - 80* et 100* mm  

    (*pas pour les 1000 mm x 1000 mm)  
→ À savoir: les dalles sont également disponibles avec un 

angle ou un côté biseauté.  
→ Raccord tenon/mortaise (seulement petits formats)  

Épaisseur du sol / Hauteurs de chute  

25 mm 
30 mm 
40 mm 
45 mm 

→ 0,90 m 
→ 1,10 m 
→ 1,30 m 
→ 1,50 m 

50 mm 
65 mm 
80 mm 
100 mm 

→ 1,70 m 
→ 2,30 m 
→ 2,40 m 
→ 3,00 m 







Avantages  
 

→ Amortit les chutes  
→ Combinaison de couleurs 

possibles  
→ Peu de pertes à la découpe  
→ Perméable a l’eau  

 
 

→ Facile à poser 
→ Sensation chaleureuse sous 

les pieds 
→ Facile à remplacer en cas de 

dommages ou de vandalisme  

Une dalle de jeux gazonnée associe une sensation naturelle et agréable sous le pied avec la sécurité nécessaire en cas de chute. Laisser parler sa créativité avec du gazon synthétique      
coloré ... c’est possible! Les dalles de jeu gazonnées Bexco Play sont composées d’une dalle en caoutchouc noire recouverte d’une couche colorée de gazon artificiel. La couche supérieure 
de gazon est disponible en une large gamme de couleurs et composée de brins d’herbe frisés, résistants à l’usure et très doux au toucher. La structure en crampons sur le dessous de la  
dalle assure un bon amortissement des chocs ainsi qu’une bonne évacuation d’eau. Les dalles, pour les jeux et sports de loisirs, ont été testées selon les hauteurs de chute « Head Injury 
Criterion (HIC) » et sont conformes aux exigences les plus sévères d’amortissement des chutes, selon la norme européenne EN1177:2008 

Caractéristiques  
 

→ Couleurs: vert | rouge | blanc | jaune | bleu | noir  
→ Dimensions: 500 mm x 500 mm / 500 mm x 250 mm  
→ Épaisseurs: 30 - 45 - 55 - 65 - 80 et 100 mm    

(+ 10 mm de gazon artificiel)  
→ Raccord tenon/mortaise  

DALLE DE JEUX GAZONNÉE 

Épaisseur du sol / Hauteurs de chute  

30 mm 
45 mm 
55 mm 
65 mm 
80 mm 
100 mm 

→ 1,00 m 
→ 1,40 m 
→ 1,80 m 
→ 2,20 m 
→ 2,50 m 
→ 3,00 m 



Amortir les chutes avec une belle couleur verte naturelle: c’est possible grâce aux dalles à engazonner Bexco Play. Celles-ci offrent un haut niveau de sécurité sur les terrains de jeux et   
zones vertes. Le système, qui consiste à laisser l’herbe pousser à travers de la structure, est facile à installer dans des endroits nécessitant un caractère plus naturel. La structure souple de 
la dalle absorbe les chocs en cas de chute et permet d’être installé facilement sur les terrains herbeux et vallonnés. De même, en raison de sa stabilité et de sa base fixe, ce système est  
facilement accessible aux poussettes et fauteuils roulants. L’idéal est de les installer sur un sol dur et bien drainé. Une fois que l’herbe a poussé, le système s’intègre presque complètement 
dans le sol, et grâce aux petits carrés aménagés pour faire pousser et protéger l’herbe, il n’y aura plus jamais de zones « nues » dans votre pelouse.  

Avantages 
 

→ Surface super drainante 
→ Pourcentage élevé      

d’herbe, aspect naturel  
→ Amortissement idéal des 

chocs en cas de pentes, 
toboggans et zones    
vallonnées  

 
 

→ Fait obstacle aux taupes  
→ Accessible aux fauteuils 

roulants  
→ Facile à entretenir  
→ Durable  
→ Installation rapide  

Caractéristiques  
 

→ Couleurs: noir | rouge-brun | vert  
→ Dimensions:  1000 mm x 1000 mm x 45 mm  
      1000 mm x 1000 mm x 65 mm  

DALLE GAZON 

Épaisseur de la dalle / Hauteurs de chute  

45 mm 
65 mm 

→ 1,50 m 
→ 2,10 m 





« Donnez de l’eau et du sable aux enfants et vous aurez la paix toute la journée! » En effet, tous les enfants adorent jouer pendant des heures et des heures dans le bac à sable:                
confectionner des tartelettes, construire des châteaux, creuser des puits, ... quel que soit le jeu, le sable est toujours synonyme de divertissement sans fin. Malheureusement, les bacs à 
sable sont parfois le théâtre d’accidents, y compris des chutes (glissades, bousculades, etc.) et en particulier sur les bords durs et dangereux, souvent en bois ou en béton.  
Bexco Play vous offre la solution: des bordures en caoutchouc avec un système à coupler. Elles sont robustes, adaptées aux enfants, durables, mais surtout très efficaces. La sécurité avant 
tout! Les blocs sont faciles à assembler et peuvent être connectés à l’infini. Les tiges métalliques servent à les connecter et à les ancrer au sol.  
Les bordures de bac à sable en caoutchouc Bexco Play sont conformes aux exigences de sécurité les plus strictes, conformément à la norme EN1176:2008 

Avantages 
 

→ Multifonctionnel  
→ Facile à installer  
→ Peut s’assembler à l’infini  
→ Robuste  
→ Ancrage dans le sol possible  
→ Adapté aux enfants 
→ Perméable a l’eau  

Caractéristiques  
 

→ Couleurs: noir | rouge-brun | vert  
→ Dimensions: 1150 x 150 x 300 mm  
→ Poids: 33 kg  
→ Longueur des tiges d’ancrage en métal: 750 mm  
→ Diamètre des tiges: 20 mm  

BORDURE DE BAC À SABLE EN CAOUTCHOUC 



Dans une aire de jeux, les bacs à sable sont importants pour le développement des enfants (liens sociaux, sentiment de liberté, contact avec le sol, ...).  
Les bordures, autour le bac à sable, permettent d’éviter que le sable ne se mélange à la terre et aux saletés en-dehors du bac. Une bordure de délimitation peut en outre servir de surface 
de jeu supplémentaire ou simplement pour s’y asseoir et se détendre. 
Les critères pour la construction d’un bac à sable doivent répondre aux exigences suivantes: durable, hygiénique, adapté aux enfants et respectueux envers l’environnement. Nos bordures 
Bexco Play sont des éléments de jeux élégants, de haute qualité et protecteurs, parfaits à installer sur des bordures existantes (bois, béton, métal). Nos accessoires en caoutchouc sont   
conformes aux normes de sécurité, conformément à la norme européenne EN1176:2008  

Avantages 
 

→ Installation facile  
→ Agréable comme siège 
→ Résiste à l’usure  
→ Durable  
→ Adapté aux enfants 
→ Perméable a l’eau  
→ Ne nécessite pas trop d’entretien  
→ Respectueux de l’environnement   

Caractéristiques  
 

→ Couleurs: noir | rouge-brique | vert  
→ Dimensions: 1000 x 150 x 400 mm  
→ Poids: 18,5 kg  
→ Les éléments se connectent à l’aide de 

tenons en plastique (80 mm)  

BORDURE DE DELIMITATION EN CAOUTCHOUC  





La bordure de finition Bexco Play est légère, parfaite à installer en tant que bordure adaptée aux enfants sur toutes sortes de terrains de jeux. Facile à intégrer comme bordure de            
protection autour des surfaces de jeu aménagées de dalles en caoutchouc, sol coulé ou gazon synthétique coloré. Les bordures peuvent être installées aussi bien droites que légèrement 
courbées. Elles sont conformes aux exigences de sécurité selon la norme EN1176:2008  

Avantages 
 

→ Léger  
→ Résistant à l’usure  
→ Durable  
→ Facile à installer  
→ Adapté aux enfants 
→ Résistant à l’ozone & aux UV  

Caractéristiques  
 

→ Couleurs: noir | rouge-brun | vert  
→ Dimensions: 1000 x 250 x 50 mm  
→ Poids: 10 kg  
→ Installation: les éléments se collent (colle PU) 

BORDURE DE FINITION EN CAOUTCHOUC  



BLOC DE BORDURE EN CAOUTCHOUC 

Les blocs de bordure Bexco Play, faits en granulés recyclés et colorés, sont des éléments de jeu solides et légèrement déformables, parfaits à installer en tant que bordures          
sécuritaires autour des bacs à sable ou autour des aires de jeux ou en tant que marches d’escalier. Les blocs de bordure ne se connectent pas et sont de préférence collés les uns 
aux autres (par les 2 côtés). Les blocs de bordure Bexco Play sont conformes aux exigences de sécurité, selon la norme stricte EN1176:2008  

Avantages 
 

→ Multifonctionnel  
→ Durable  
→ Bordure solide et attractive 
→ Résistant à l’usure  
→ Caoutchouc massif  
→ Perméable a l’eau  

Caractéristiques  
 

→ Couleurs: noir | rouge | vert  
→ Dimensions: 1000 x 150 x 300 mm  
→ Poids: 33 kg  
→ Installation sur une sous-structure bien stable 

et plane  
→ A coller à l’aide d’une colle adaptée  

Applications  
 

→ Bordure de bac à sable  
→ Marche d’escalier  
→ Banc  
→ Élément de jeu  







Multiplay est un type de gazon synthétique robuste, parfaitement utilisable comme sol pour les aires de jeux et petits terrains de jeux. Ce gazon coloré, très résistant à l’usure, a de bonnes 
propriétés drainantes. Même après de fortes pluies, la formation des flaques d’eau est largement exclu. Le gazon Multiplay invite et donne envie de jouer dehors! S’installe de préférence 
en combinaison avec un tapis amortissant Bexco Green. En fonction de la hauteur de chute requise (s’il y a des jeux sur place), le tapis amortissant à l’épaisseur adaptée (20, 30, 40, 50 ou 
60 mm) est placé sous le gazon. Sécurité à 100% avant tout! Parfaitement possible de faire une combinaison de différentes couleurs pour obtenir un résultat magnifique. 

Avantages 
 

→ Durable et résistant à l’usure  
→ Facile à entretenir 
→ Résistant aux intempéries  
→ Sensation douce et chaleureuse sous le pied  
→ Perméable a l’eau  

Caractéristiques  
 

→ Poids: 1686 gr/m² (+/- 10 %)  
→ Hauteur: 26 mm  
→ Conseil de sable de remplissage: 25 kg/m²  
→ Longueur du rouleau: +/- 25 mètres 
→ Largeur du rouleau: 2 m  
→ Couleurs: blanc, jaune, vert, rouge, bleu  

GAZON ARTIFICIEL MULTIPLAY 

Hauteurs de chute 
 

Multiplay + 25 kg de sable + tapis amortissant  20 mm 
30 mm 
40 mm 
50 mm 
60 mm 

→ 1,10 m 
→ 1,50 m 
→ 2,20 m 
→ 3,00 m 
→ 3,20 m 





Un terrain de sport et/ou de jeux multifonctionnel? Le gazon synthétique Allegro offre, grâce aux couleurs vives, d’infinies possibilités pour pratiquer votre sport favori. Avec une hauteur de 
14 mm et des fibres bouclées compactes, il s’agit d’un gazon artificiel durable qui convient parfaitement à la pratique du sport aussi bien qu’aux aires de jeux. Le gazon Allegro s’installe de 
préférence sur un tapis amortissant Bexco Green d’une épaisseur minimale. Ce tapis garantit non seulement une sensation plus agréable, il absorbe également les chocs en cas de chutes, 
et augmente la capacité d’évacuation d’eau.  

Avantages 
 

→ Durable et résistant à l’usure  
→ Sûr en cas de chute, grâce aux tapis amortissants  
→ Facile d’entretien  
→ Facile à installer  
→ Résistant aux intempéries   

Caractéristiques  
 

→ Poids: 2164 gr/m² (+/- 10 %)  
→ Hauteur: 14 mm  
→ Conseil de sable de remplissage: 5 - 10 kg/m²  
→ Longueur du rouleau: +/- 25 mètres  
→ Largeur du rouleau: 2 m  
→ Couleurs: blanc, jaune, vert, rouge, bleu, orange, noir 

GAZON ARTIFICIEL ALLEGRO 

20 mm 
30 mm 
40 mm 
50 mm 
60 mm 

→ 0,90 m 
→ 1,30 m 
→ 2,00 m 
→ 2,60 m 
→ 3,10 m 

Hauteurs de chute 
 

Allegro + 25 kg de sable + tapis amortissant  



Bexco Play = soucieux de l’environnement! 

Aquiles s’engage pour la protection de l’environnement et utilise uniquement des produits recyclés venant 
de vieux pneus en caoutchouc. Chaque année, 800 millions de pneus sont mis au rebut dans le monde  
entier. Cela représente une pile de pneus couvrant deux tiers de la distance qui nous sépare de la lune. 
Dans la nature, il faut des dizaines d’années pour qu’un pneu de voiture se décompose. De plus, les        
matières premières servant à la fabrication de pneus deviennent plus rares. Dès lors, depuis 2006, la      
législation européenne interdit de jeter ces pneus dans les décharges. Ils doivent être recyclés dans le   
respect de l’environnement. Un défi de taille! Voilà pourquoi ce recyclage est d’une importance cruciale 
pour Aquiles. C’est à partir de cette matière première que sont fabriqués des   granulés de caoutchouc de 
haute qualité. Ces granulés sont testés quotidiennement et respectent à 100 % les strictes normes       
européennes sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ils sont garantis sans danger pour les 
personnes et l’environnement. Ils représentent environ 90% du matériau utilisé dans nos produits finis. 
Tous nos produits sont entièrement recyclables, sans perte de qualité.  
 
Chez Aquiles, la protection de l’environnement est une priorité stratégique. Nous sommes convaincus   
qu’une croissance durable n’est possible que si nous respectons nos responsabilités à l’égard de                   
l’environnement. Ainsi, Aquiles a adopté une politique très simple: la protection de l’environnement est au 
cœur de nos activités quotidiennes. 





Bexco Play® by AQUILES NV 
Weverijstraat  28/36 - B-8560 Wevelgem 
 

+32(0)56 41 40 11 

info@aquiles.be 

www.bexcoplay.be 
 

* Toutes les informations publiées s’entendent sous réserve de fautes de 
typographie et de disponibilité. Malgré tout le soin que nous avons apporté à la 
rédaction de cette brochure, il peut encore y avoir quelques inexactitudes, ce 
qui est inévitable. Aquiles décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou 
d’inexactitudes. Bien sûr, dès que nous remarquerons une erreur ou une 
imprécision, nous la corrigerons. 


