
DALLES EN CAOUTCHOUC EPDM 
POUR AIRE DE JEU
Les dalles en caoutchouc EPDM Bexco® pour aire de jeu sont inaltérables, résistent à l’usure et constituent une alternative durable et 
hygiénique au sable et aux copeaux de bois comme revêtement de sol amortisseur. Les dalles EPDM sont disponibles en différentes 
épaisseurs, en fonction de la hauteur de chute de la structure de jeu. Grâce à la structure granulée légèrement élastique et amortisseuse, 
les dalles sont idéales sous les balançoires, les toboggans, les tours d’escalade, les trampolines … Les dalles EPDM Bexco® sont 
disponibles en 9 couleurs unies et en 4 mélanges de couleurs, à combiner ou non, pour que chaque aire de jeu devienne un paradis de 
jeu riche en couleur. Les dalles 500*500 mm sont munies d’un système d’assemblage à tenon et mortaise.
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Les dalles EPDM ont été conçues pour les aires de jeu, les zones de récréation et les surfaces adaptées aux enfants, là où 
la stabilité des couleurs est considérée comme étant un aspect essentiel. Ces dalles se composent d’une sous-couche 
noire en EPDM et d’une couche supérieure colorée dans la masse. Les nombreuses variantes et couleurs, unies ou 
tachetées, donnent un bel aspect attrayant aux aires de jeu.

 DALLES EPDM

RAL 7011 RAL 7038 RAL 3016 RAL 5015 RAL 4005RAL 6021 RAL 2008RAL 1014 RAL 1002

Couleurs EPDM unies: 

Mélange de couleurs EPDM: 

Mélange 24
80% gris foncé 
20% gris clair

Mélange 25
33,3% rouge 
33,3% gris clair
33,3% beige

Mélange 27
60% gris foncé 
20% rouge 
20% gris clair

Mélange 32
80% gris foncé
20% beige

INFOS TECHNIQUES

Dimensions des dalles:  500*500 mm / 1000*1000 mm

Épaisseurs des dalles: 30-40-45-50-65-80 mm

Matériau:   caoutchouc EPDM noir + couche de surface EPDM colorée de  ± 8 mm

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

 épaisseur : ± 2 mm

Garantie:   3 ans sur la structure granulée et sur la stabilité des couleurs (sous réserve d’usage correct)

Installation:   sur un sol plan et solide (pas sur du sable ou de la terre), il conseillé de coller les dalles

Les dalles Bexco® ont été soumises à des tests intensifs et répondent aux normes européennes de sécurité 
NEN EN-177 relative aux « sols amortissants pour aires de jeu ». L’efficacité de nos dalles a été déterminée 
conformément au « Critère de blessure à la tête » (valeur HIC)

épaisseur de la dalle    poids kg/m2 sol    hauteur de chute    

30 mm 25,0 kg béton 1,00 m

40 mm 25,8 kg béton 1,30 m

45 mm 29,0 kg béton 1,50 m

50 mm 32,4 kg béton 1,70 m

65 mm 36,0 kg béton 2,30 m

80 mm 52,0 kg béton 2,40 m

PROPRIETES

• Inaltérable 
• Perméable à l’eau 

• Résistant aux UV 
• Antidérapant

• Installation facile
• Durable
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