
DALLES DE GAZON ARTIFICIEL 
POUR AIRE DE JEU
Les dalles de gazon artificiel Bexco® pour aire de jeu sont composées d’une dalle en caoutchouc noir recouverte d’une couche de gazon 
artificiel coloré. La couche supérieure ou couche d’herbe est disponible en différentes couleurs et se compose de brins d’herbe crépus, 
résistant à l’usure et ayant un toucher particulièrement doux. La partie inférieure des dalles présente plusieurs petites surfaces carrées qui 
ont une fonction à la fois amortisseuse et drainante. Les dalles sont assemblées l’une à l’autre au moyen de tiges de connexion comprises. 
Les dalles de gazon artificiel Bexco® pour aire de jeu… du plaisir ludique pour petits et grands !
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Les aires de jeu aménagées avec les dalles de gazon artificiel Bexco® riches en couleurs sont 
extrêmement attrayantes et invitent les enfants à jouer. Les couleurs se combinent sans problème. 
Notamment grâce à leur composition astucieuse – caoutchouc & gazon artificiel – les dalles créent une 
agréable sensation de marche, amortissent le choc en cas de chute et sèchent particulièrement vite 
après une averse.

COULEURS

INFOS TECHNIQUES

Dimensions des dalles:  500*500 mm

Épaisseur des dalles: 30-45-55-65-80-100 mm

Matériau:   caoutchouc granulé + gazon artificiel coloré

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

 épaisseur: ± 2 mm

Perméabilité à l’eau:  250 mm/h (NEN-EN21616)

Classe de feux:  Efl
Garantie:   3 ans sur la résistance à l’usure de la dalle, ne s’applique pas aux couleurs !

 ne vaut pas sous des balançoires et des toboggans

Instructions de pose:   - installation sur sol plan et stable (pas du sable ou de la terre)

 - assembler les dalles avec les tenons en plastique -> système à tenon et mortaise

 - régulièrement brosser le gazon avec un balai dur

 - si nécessaire, nettoyer au tuyau d’arrosage ou au karcher (faible pression)

Les dalles de gazon artificiel Bexco® pour aires de jeu ont été testées et répondent à la norme de sécurité 

européenne  NEN EN-177:2008

épaisseur de la dalle sol hauteur de chute / HIC

30 mm béton 1,00 m

45 mm béton 1,40 m

55 mm béton 1,80 m

65 mm béton 2,20 m

80 mm béton 2,50 m

100 mm béton 3,00 m

PROPRIETES

• Résistant à l’usure

• Aspect unique

• Perméable à l’eau

• Installation rapide

• S’utilise aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur

• Antidérapant

• Inaltérable
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face inférieure de la dalle

système à tenon et mortaise

face supérieure de la dalle

WEVERIJSTRAAT 28/36
8560 WEVELGEM   

T 056 41 40 11
INFO@AQUILES.BE

WWW.AQUILES.BE


