
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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SPORT 

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.  


