


DALLES EN CAOUTCHOUC BEXCO  

SPORT 

Ces dernières années, le fitness a réellement le vent en poupe. En plus d’avoir une alimentation saine, il est 

extrêmement important de faire suffisamment d’exercice. Après une journée intense et stressante, une séance 

de sport à la salle de gym est la manière idéale de rétablir l’équilibre entre le corps et l’esprit. Pour nombre 

d’entre nous, la pratique d’un sport est un moyen parfait de se détendre, et nous optons de préférence pour 

un environnement agréable. La présence d’un revêtement de sol en caoutchouc dans une salle de fitness y 

contribue. Le caoutchouc apporte une agréable touche de douceur, absorbe les bruits d’impact dérangeants et 

donne une sensation générale de chaleur et de protection.  
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SPORT 
CARACTÉRISTIQUES : 

• Isolation 

• Sensation sportive agréable 

• Durabilité 

• Insonorisation 

• Dalles légèrement élastiques 

 

DIMENSIONS: 

500 x 500 mm / 1000 x 1000 mm 
y compris l’assemblage par 
tenons-mortaises 

 

ÉPAISSEURS: 30 mm 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

• Composition des matériaux:     
Granulés de caoutchouc recyclés 
liés avec un liant PU 

• Couleurs:                                      
noir 

• Densité: 
800 kg / m³ 

• Structure: 
normale (grain: 1-3 mm) 

• Tolérance de mesure: 
longueur et largeur: ± 1,5 % 
épaisseur: 2 mm 

• Classe de feu:                              
Efl, E (EN13501-1:2003)  

• Connection: 
l’assemblage par 
tenons-mortaises 

• Entretien: 
à l’aide d’un aspirateur ou d’une 
serpillère légèrement humide.  

Les dalles en caoutchouc Bexco® pour 

salles de fitness sont idéales pour une 

installation sous tout type d’appareils 

de fitness. La couche supérieure, dont 

la structure est antidérapante, assure 

une sensation de marche agréable et 

permet aux appareils de rester sta-

bles et de ne pas se déplacer durant 

l’entraînement.  



DALLE EN CAOUTCHOUC HD BEXCO  

SPORT 

La gymnastique: l’ensemble des exercices physiques qui permettent d’entretenir et d’améliorer sa condition 

physique et sa santé. Parmi ces exercices, citons la musculation, qui consiste à lever des poids et haltères, pour 

améliorer sa forme physique et modeler son corps. Dans les espaces dédiés à la gymnastique, nous posons nos 

dalles en caoutchouc « High Density » qui offrent au sol et aux matériels une protection optimale durant  

l’entraînement. En outre, les bruits d’impact sont réduits au minimum lorsque des poids tombent et heurtent 

le sol.  
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SPORT 

Les dalles en caoutchouc HD Bexco® sont très fortement comprimées 

mais sont malgré tout confortables. Elles conviennent parfaitement à une 

installation sous des appareils d’exercices lourds ou bien dans les espaces 

où les sportifs s’entraînent de façon intensive avec des poids et haltères.  

CARACTÉRISTIQUES: 

• Protection 

• Sensation sportive sûre 

• Robustesse 

• Insonorisation 

• Revêtement antidérapant 

• Durabilité 

 

DIMENSIONS: 

500 x 500 mm / 1000 x 1000 mm 
 

ÉPAISSEUR: 

15 mm / 20 mm / 30 mm / 40 mm 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

• Composition du matériel: 
granulés de caoutchouc recyclé 
liés avec un liant PU  

• Couleur: 
noir 

• Densité: 900 kg / m³ 

• Structure: 
normal (grain: 0,7-1 mm) 

• Tolérances dimensionnelles: 
longueur et largeur: 1,5% 
épaisseur: 2 mm 

• Classe d’incendie: 
Efl, E (EN13501-1:2003)  

• Connexion: 
Installation non fixé 

• Entretien: 
à l’aide d’un aspirateur ou d’une 
serpillère légèrement humide.  



DALLES PUZZLE EN CAOUTCHOUC BEXCO  

SPORT 

Vous souhaitez faire de votre espace de loisirs un endroit plaisant pour passer du temps. Il est important de 

consacrer un peu de temps à soi-même! Ce n'est pas très agréable de faire de la gym ou du sport dans une 

salle dont le revêtement de sol n'est pas adapté. Le béton est froid et le bois a tendance à craquer au moindre  

mouvement. Le caoutchouc, en revanche, donne une apparance agréable, et offre une protection en cas de 

chute, en plus de diminuer les nuisances sonores de façon très efficace. Les dalles en caoutchouc Bexco® sont 

douces et chaudes sous les pieds, elles réduisent les vibrations et protègent le sol. Leur installation est très 

simple et peut se faire rapidement et sans peine. C'est la solution idéale en matière de revêtement de sol 

amovible pour salle de sport. 
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CARACTÉRISTIQUES : 

• Isolantes 

• Agréables sous le pied 

• Installation rapide 

• Isolation acoustique 

• Antidérapantes 

• Esthétiques 

 

DIMENSIONS: 

478 x 478 mm 
956 x 956 mm 

 

ÉPAISSEURS: 8mm / 10 mm / 16 mm 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

• Composition des matériaux : 
Granulés de caoutchouc recyclés 
agglomérés avec un matériau liant à 
base de polyuréthane. 

• Couleurs:                                      
noir 
noir + 10% couleur: 
- rouge 
- vert 
- bleu 
- gris 
- jaune 

• Tolérance de mesure:              
largeur 2 % et épaisseur 5 %. 

• Classe de feu:                             
Conforme à la norme EN 13501 

• Installation: 
connexion par forme de puzzle 

• Entretien: 
à l’aide d’un aspirateur et/ou d’une 
serpillère légèrement humide  
 

Les dalles en « morceaux » de puzzle ont un effet amortissant et          

apportent davantage de confort et d'adhérence. Elles sont également 

particulièrement résistantes à l'usure, grâce à leur épaisseur et à la    

qualité supérieure du matériel. Parfaites pour protéger le sol de vos équi-

pements de gym. Les dalles puzzle en caoutchouc sont stables et anti-

dérapantes. Elles sont hygiéniques car elles permettent de réduire la for-

mation et l'accumulation de poussière. Les dalles en caoutchouc Bexco® 

pour salle de sport s'encastrent facilement les unes dans les autres et 

forment un ensemble très joli. La couche supérieure antidérapante em-

pêche les utilisateurs et les équipements de glisser pendant les exercices.  



DALLE DE GAZON SPORT BEXCO    

SPORT 

Les dalles de gazon sport Bexco® sont composées d’une dalle de caoutchouc noir avec une couche de gazon 

synthétique coloré. La couche de finition ou couche de gazon est produite à base de fibres de gazon crépues, 

très douces au toucher. Le côté inferieur des dalles est sous forme de structure cloutée, ce qui donne à nos 

dalles un effet amortissant et un confort d’utilisation incomparable. La dalle de gazon sport est un produit idéal 

comme substrat pour utilisation intense en boot camp, CrossFit, …  Elle est disponible en plusieurs couleurs qui 

peuvent être combinées sans problème. L’installation est très simple grâce au système tenon-mortaise. 

La dalle de gazon sport Bexco® procurera un confort et un plaisir inconnu aux sportifs. 
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CARACTÉRISTIQUES: 

• Résistant à l’usure 

• Installation simple 

• Usage in- & outdoor 

• Approprié pour CrossFit 

• Résistant aux UV 

• Donne du caractère à vos espaces 
de sport 

 

DIMENSIONS: 

500 x 250 mm 
500 x 500 mm 
1000 x 1000 mm 
 

ÉPAISSEURS: 

30 mm, 45 mm, 65 mm, 100 mm 
(+10-15 mm hauteur =  gazon synthétique)   

 

DONNÉES TECHNIQUES: 

• Composition du matériel:    
caoutchouc granulé + gazon 
synthétique coloré 

• Couleurs:  
orange, jaune, blanc, vert, 
bleu, noir 

• Tolérance dimensionelle: 
longueur + largeur: ± 0,8% 
épaisseur: ± 2 mm 

• Classification au feu:  
Efl 

• Connexion: 
l’assemblage par 
tenons-mortaises 

• Entretien: 
à l’aide d’un aspirateur ou d’une 
serpillère légèrement humide  



SPRINT TRAC BEXCO   

SPORT 

Le CrossFit et les Boot camps deviennent de plus en plus populaire dans le milieu du fitness, quand on en parle 

on pense directement à la musculation, entrainement Kettlebell, Strong-man, … C’est une nouvelle manière 

variée d’ entrainement ou des éléments issus de différentes disciplines sont groupés. Un équilibre entre  

puissance et conditions physiques, les sprint tracs sont devenus indispensables! En utilisant le Power Sled, les 

sprints sont des exemples d’exercices pour lesquels notre sprint trac est le produit incontournable. Avec leur 

haute densité et leur fibre courte, ils sont spécialement conçus pour une utilisation sportive & extrêmement 

intense. 
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SPORT 
CARACTÉRISTIQUES: 

• Résistant à l’usure 

• Un minimum de joints 

• Usage in- & outdoor 

• Approprié pour CrossFit 

• Installation simple 

• Entretien minimum 

 

SPRINT TRAC UNO: 

2m x 10m / 15m / 25m 
4m x 25m 

Couleurs:  vert, rouge, bleu, jaune, noir 

 

SPRINT TRAC DUO: 

2m x 10m / 15m / 25m 

Couleurs: vert, rouge, bleu 
Marquage: blanc 

 

SPRINT TRAC PRO: 

2m x 12m 

Couleur: vert 
(chiffres blancs 1-10 et le mot “start”) 

 

DONNÉES TECHNIQUES: 

• Composition du materiel: 
PE Mono filament 

• Hauteur fibre:  
14mm 

• Backing: 
SBR Latex compound 

• Poids: 
2.214gr/m²  




