
    

  INSTRUCTIONS DE POSE POUR DALLES ET MATTES BEXCO® 

 
 
Lisez attentivement les instructions concernant le sous-sol et manutention de produit avant de 
commencer l’installation. 
 
 
Outils nécessaire pour exécuter le travail : 
Gants de protection – couteau ou découpeuse électrique – lunettes de protection – mètre – marteau  
en caoutchouc – protection de genoux – équerre 90° - règle de masson – pistolet à colle  
 
 
Toujours bien choisir les épaisseurs des dalles en fonction des hauteurs de chute, qui sont 
déterminées par la loi sous les normes EN 1176 & EN 1177 
 
 
Avant de commencer le placement des dalles, il est préférable de se faire un plan de montage. 
Ce plan permet d’avoir une vue plus claire sur le travail à effectuer et de diminuer les pertes à la fin. 
 
 
Commencer par déballer les dalles / mattes et les étaler sur la surface en question pour que les 
produits en caoutchouc puissent s’adapter à la température des environs. 
 
 
Pour la mise en place, le fondement doit être parfaitement propre et toutes irrégularités doivent 
être éloignées pour avoir une bonne adhérence. 
Il est préférable que le sol soit perméable (stabilisé) ou qu’il a une légère pente de ± 2% pour avoir un 
bon écoulement d’eau. 
Des fondements tel que l’asphalte, béton, carrelage, pavés ou le stabilisé sont des sols applicables ! 
 
Stabilisé : de préférence, mettre une couche de minimum 10 cm (125-150 kg/m³) 
                 Bien disperser le sable et égaliser la surface, une bonne égalisation permet un meilleur      
                 collage par après. 
               : doit déjà être mis quelques semaines avant la pose des dalles/mattes. 
 
Asphalte : Après la pose de l’asphalte � attendre au moins 30 – 45 jours avant d’installer les 
dalles/mattes !  
 
 
Remarque :  
Dimensions des dalles qui sont posées dans la matinée à une température inférieure à 10°-12°C 
peuvent différer des dalles installées dans l’après-midi à 25°C ! 
Toujours essayer de faire la mise en place d’une surface en une seule journée, sinon on risque 
d’obtenir des différences de couleur. 
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Nos dalles peuvent être installé selon deux dessins différents : 
 
 
  Première possibilité : motif damier 

Les dalles en caoutchouc sont posées dans le même sens dont les joints se suivent aussi bien 
horizontalement que verticalement. 
 
  Deuxième façon : formation en croix 

Les dalles sont placées entrecroisé avec des joints qui se déplacent chaque rangée. 
 
 
En cas des dalles à goujons (≥ 30 mm) : rentrer les goupilles en plastique dans les trous (4 goujons / 
dalle).   
De cette façon, assembler toutes les dalles jusqu’à ce qu’on obtient une surface fixe. 
Collage n’est plus nécessaire mais dépend du propre choix du client. 
 

                
 
La découpe de nos dalles et mattes peut se faire facilement à l’aide d’un couteau, d’une scie ou d’une 
découpeuse électrique. 
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Pour coller les dalles convenablement, il est conseillé que le sol soit propre et complètement sec. 
Une température entre 10°C et 25°C est indispensable. 
L’humidité atmosphérique ne peut pas dépasser les 70-75% pour obtenir une adhérence parfaite. 
Le temps nécessaire pour sécher dépend des circonstances et peut varier entre 24h et 48h. 
 
 
Notre colle spéciale, à base de PU, est en vente sous forme de saut ou étui. 
  Contenance saut : 10 l (± 10 m²) 
Bien étaler la colle sur le sol à l’aide d’une spatule à dents fines. 
  Contenance étui : 310 ml (± 5 à 6 m²) 
Poser quelques touffes de colle au niveau des coints à l’arrière des dalles. 
Un pistolet à colle permet de travailler assez vite et d’une manière propre.. 
 
 
Si on utilise un marteau en caoutchouc pour serrer les dalles, ne pas taper trop fort au même endroit 
afin d’éviter des dégâts irréparables aux bords. 
 
 
Après installation, il y a la possibilité de dilatation ou rétrécissement des dalles/mattes de +/- 3 à 4 
mm (surtout l’été � températures élevées, supérieur à 25-28°C)! 
Pour cette raison là, toujours prévoir un écart (± 5 mm) aux bords qui empêche des tensions entre les 
dalles/mattes.  
 
 
Perméabilité : 
Un nettoyage de surface indispensable avec un détergent “doux” veille à ce qu’il y a une bonne 
perméabilité d’eau au niveau de la surface des dalles/mattes. 
L’usage des produits d’entretien non-conformes peuvent détériorer la couche supérieure et causer 
des changements de couleur irréversibles ! 
 
 
Nettoyage : 
Les produits Bexco® sont aisément à entretenir avec une brosse « douce » et/ou à l’eau, avec ou sans 
produit de nettoyage. 
Possible de rincer la surface à l’aide d’un nettoyeur à haute pression à condition qu’on n’utilise pas plus 
que 2-2,5 bar de pression (sans blanchissant). 
Distance à maintenir entre la tête du nettoyeur et les dalles en caoutchouc : ± 30 cm 
Température maximale : 70°C 
 
 
Au niveau du stabilité du couleur : 
Les couleurs sont fortement influencées par ou les dalles/mattes sont installées (intérieur – 
extérieur), location (beaucoup ou peu de soleil) et par l’intensité d’usage (terrain privé ou public). 
Après un certain temps, il y aura toujours un léger changement de couleur puisque la surface colorée 
deviendra plus vague (plus foncé). 
Cette décoloration n’influence pas du tout la longévité, l’absorption de chute ou les caractéristiques 
antidérapantes. 
Pour une tenue de couleur à 100%, il y a nos dalles Bexco®-EPDM qui sont en outre très résistantes 
aux rayons UV. 
Tous les dalles sont faites par la compression des granulés recyclés. Ces granulés contiennent à tout 
moment du noir de carbone qui parfois peut s’exposer à la surface (sauf les dalles en EPDM!) 
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Stockage : 
Ne jamais stocker les dalles/mattes pour un certain temps là ou elles peuvent être exposé  
partiellement / entièrement au soleil. 
Cette exposition causse des différences de couleurs permanentes !  
Il est conseillé de stocker tous nos produits dans un endroit plutôt sombre et à l’abri du soleil. 
Mettre du plastique noir ou un carton au dessus des palettes est une autre solution efficace (en cas 
de ne pas pouvoir les isoler). 
 
 
Note : 
Les indications de mise en place sont à respecter à tout temps. 
La pose des produits Bexco® doit être fait de préférence par un spécialiste ou par une personne 
capable d’exécuter ce genre de travail. 
Le fournisseur n’est pas responsable en cas d’accidents, dégâts aux propriétés ou autres frais par 
suite d’une installation incorrecte du produit Bexco®. 
 
 
Garantie : 
3 ans, à partir du date d’achat. 
La qualité livrée correspond aux données des fiches techniques et au matériel de promotion  
(échantillon). 
 
 

Ne pas applicable en cas de : 
 

• Mise en place des dalles d’une manière incorrecte 
• Mise en place sur un sous-sol non-conforme 
• Usure normal (usage quotidien) 
• Décolorisation 
• Produits abimés à cause de la négligence (mauvaise entretien), endommagement malveillant ou 

nettoyage incorrect (produits chimiques, acides et huiles, graisses, …). 
 
 
 
Livraison d’un produit non-conforme : 
 
Avertir le fournisseur par écrit expliquant le problème et cela dans les 5 jours suivant la date de 
livraison et surtout, AVANT la mise en place ! 
Le fournisseur doit avoir la possibilité d’inspecter ces produits livrés et lieu de placement. 
 
 
Bonne chance ! 
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