
SÉCURISANTE

PERFORMANTE

SIMPLE À INSTALLER

SOLUTION ÉCONOMIQUE

ÉPAISSEUR SELON AMORTISSEMENT

COULEURS DISPONIBLES :  

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX:  Granulat de pneu recyclé et aggloméré par
une résine.

ASPECT EN SURFACE :  Granuleux

DESCRIPTION:  Dalle en caoutchouc

DIMENSIONS :  

Il est recommandé de prendre l'épaisseur de dalle supérieure par rapport à
celle préconisée par le HCL du jeu, afin de conserver une marge liée au

vieillissement de la dalle.

STOCKAGE : Température de stockage en 0 et 30°
Eviter une exposition partielle des dalles aux UV.

CONFORMITÉ NORME NF EN 1177 - 2018

Epaisseur
Tolérance +/-3% à 20°C Tolérance +/-3% à 20°C

Dimensions HCL
Hauteur de chute libre

10 mm

25 mm

35 mm

45 mm

55 mm

65 mm

75 mm

90 mm

500 x 500 mm

500 x 500 mm

500 x 500 mm

500 x 500 mm

500 x 500 mm

500 x 500 mm

500 x 500 mm

500 x 500 mm

Sol de confort

Sol de confort

1,15 m

1,41 m

1,60 m

2,01 m

2,09 m

2,50 m

NOIR ROUGE VERT GRIS CHOCOLAT BEIGE

Dalles amortissantes destinées à sécuriser les aires
de jeux enfants extérieures, selon les normes
Françaises et Européennes en vigueur.

Peuvent également convenir aux usages suivants :
Jardin public, maison de retraite, aire de loisirs,
centre pour handicapés.

Nous consulter pour toute autre utilisation.

NORMES

EN ISO 5470-1 : Résistance à l'usure - conforme

NF EN 71-3 : Analyse chimique - conforme

UTILISATION

NF EN 1177-2018 : Hauteur de chute critique
(HCC) - conforme (35 mm à 90 mm)

PRODUITS ASSOCIÉS

Bordures chanfreinées, marelles, échiquiers, damiers, 
 jeux de billes, champignons, dice, boules, bordurettes.
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POSE

POSE : 3 TYPES

POSE COLLÉE AU SOL
Les dalles sont directement collées au sol avec une colle
prescrite.

POSE INTERCONNECTÉE

ENTRETIEN
Les dalles Hexdalle   ne demandent pas d’entretien spécifique, seul un nettoyage périodique est recommandé,
en fonction de leur état visuel.
Le nettoyage peut s’effectuer à l’eau (hors nettoyeur haute pression) ou à l’aide du nettoyant bactéricide
CLEANDALLE FC.
Un contrôle du HIC des dalles pourra être également effectué par un bureau de contrôle certifié.
Une peinture de régénération PA 63 peut s’appliquer sur des dalles âgées, afin de leur rendre leur couleur
d’origine.  Attention : la teinte de la peinture doit correspondre à la teinte d’origine des dalles.
Attention : ne résiste pas aux solvants ni aux attaques acides.

CONDITIONNEMENT / EMBALLAGE
Vente à l’unité ou par palette complète.
PALETTES : perdues 1 100 X 1 100 mm 
EMBALLAGE  : Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie
« France Construction ».   
CONDITIONNEMENT : Pour les dalles d’épaisseur 10 mm - 98 m² Maximum par palette

Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n’est autorisée sans accord préalable écrit. Modifiée en Avril 2020, cette
notice peut être réactualisée ; s’assurer qu’il s’agit bien de la dernière édition.

®

Pour les dalles d’épaisseur 25 mm - 67 m² Maximum par palette
Pour les dalles d’épaisseur 35 mm - 47 m² Maximum par palette

POSE COLLAGE SUR TRANCHE
Les dalles sont collées entre elles par leur tranche, avec
une colle prescrite. La colle doit être déposée entre les
joints des dalles.
NB : Ne laisser aucun espace entre les joints des dalles.

Se reporter à notre fiche de pose.

Pour les dalles d’épaisseur 45 mm - 37 m² Maximum par palette
Pour les dalles d’épaisseur 55 mm - 30 m² Maximum par palette
Pour les dalles d’épaisseur 65 mm - 26 m² Maximum par palette
Pour les dalles d’épaisseur 75 mm - 21 m² Maximum par palette
Pour les dalles d’épaisseur 90 mm - 19 m² Maximum par palette

Les dalles sont percées sur l'épaisseur et fournies avec
des connecteurs pour les assembler en quinconce.
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