
SOL COULE EN CAOUTCHOUC

Un sol coulé est un sol en caoutchouc très luxueux répondant parfaitement aux exigences relatives aux sols pour aires de jeu : attrayant, 
sûr, adapté aux enfants et durable. L’épaisseur totale du sol dépend de la hauteur de chute des structures de jeu en question. Les 
sols coulés Bexco® répondent parfaitement aux normes de sécurité européennes NEN EN-1177:2008 et ils possèdent des propriétés 
amortissantes pour une hauteur maximale de 3 m. Un autre avantage important des sols coulés en caoutchouc Bexco® est le fait qu’ils 
peuvent être posés dans n’importe quelle forme, couleur ou motif, ainsi que dans des variations de couleurs illimitées, et sur des sols en 
pente ou légèrement ondulés. Le résultat sera un sol très attrayant pour une aire de jeu exceptionnelle et unique.
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PROPRIETES

• Hygiénique
• Facilité d’entretien
• Ignifuge
• Résistant aux intempéries
• Antidérapant
• Résistant au vandalisme

COULEURS

Voir nuancier

INFOS TECHNIQUES

Perméabilité à l’eau Structure ouverte, 27240 mm/h EN12616

Résistance à la pression  > 4N/mm² > 4MPa N/S1.1

Résistance à la traction 0.68 N/mm² DIN 54455

Allongement à la rupture  > 70% DIN 54455

Résistance à l’usure  3,6 mg à 1000 rotations ASTM C-501

Résistance aux UV Excellente <4 EN 14836

Ignifugation Non-inflammable classe  1 DIN 51960

Exigences environnementales Conforme DIN 18035-6

 

Épaisseur de la couche  
 NEN-1177:2008 Valeur HIC / hauteur de chute max.

 40 mm  (25 mm + 15 mm)* 1,20 m

 60 mm  (45 mm + 15 mm) 1,60 m

 80 mm  (65 mm + 15 mm)  2,10 m

 100 mm   (85 mm + 15 mm) 2,40 m

 120 mm  (105 mm + 15 mm) 2,80 m

 140 mm  (125 mm + 15 mm) 3,00 m

* sous-couche noire + 15 mm couche de surface en EPDM coloré

ENTRETIEN

Nettoyer au tuyau d’arrosage ou au karcher (uniquement sous faible pression)
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