Dalle antichoc R 30 mm
Product Code: TZ30Prix HT: €29,75 / m2
Prix TTC:

€35,70 / m2

caractéristique
propriétés

la protection contre les chutes ≤ 90 cm (conformément à la norme EN 1177)
la sensation agréable et flexible de marcher sur les dalles, tout comme sur la
litière de la forêt
absorbe le bruit et les vibrations
perméable à l'eau et à séchage rapide; la face inférieure facilite le drainage
l'isolation contre la chaleur et le froid
insensible aux intempéries, au gel e partiellement aux UV
antidérapante en conditions sèches ou humides
facile à entretenir, l'auto-nettoyage (avec de l'eau de pluie)
réutilisable, très économique
pour utilisation intérieure et extérieure

installation

sur le support lié (béton, asphalte, pavés, panneaux composites, feuille ou
feutre bitumineux, tôle, etc.)
sur le support non lié (gravier ou gravillons compactés)
la connexion stable assurée par l'embranchement cranté qui est installé sur
tous les bords des dalles
à poser vous-même ou avec l'iade d'un artisan local

applications typiques
maison & jardin

terrasse, terrasse dans le jardin < 60 m²
aire de jeux dans le jardin < 60 m²
salle de jeux, salle de gym à domicile

jeu & sport

aire de jeux avec la protection contre les chutes de hauteur critique jusqu'à 90
cm
sol élastique pour gymnastique et aérobic
sol sportif pour arts martiaux, fitness & exercices à fort impact
coin de jeux à la crèche, à l'école maternelle ou primaire

industrie

trottoirs, tapis de protection pour poste de travail

animaux

chenils et refuge pour animaux
centre d'entraînement et de loisirs canins

données techniques
dimension

500 x 500 x 30 mm ou 1000 x 1000 x 30 mm
tollérances: 2%, 2%, 2 mm

poids

22 kg/m²
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matériel

> 90% granulat de caoutchouc obtenu à partir du recyclage des pneus
< 10% polyuréthane (coloré) en tant que liant

classe de feu

Efl (EN 13501-1)
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