SECURIPLAY
PAR

DALLES ALVÉOLAIRES
AMORTISSANTES
UNE SURFACE DE SÉCURITÉ ÉCOLOGIQUE,
ANTIDÉRAPANTE ET ABSORBANT LES CHOCS.
« Issues de matériaux recyclés et recyclables.
Elles permettent à l’herbe de pousser pour un aspect naturel total.»
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APPAREILS DE REMISE EN FORME
STREET WORKOUT
TYROLLIENNES
JEUX COMBINÉS
TOBOGGANS
JEUX À RESSORTS
BALANÇOIRES
PASSERELLES

Nos dalles alvéolaires amortissantes en caoutchouc ont une surface antidérapante et
écologique renforçant la sécurité de vos installation en absorbant les chocs. Idéale pour
une utilisation dans les cours d’école.
L’installation de SECURIPLAY ne requiert pas de compétences ou d’outils spéciaux.
Son utilisation est adaptée aux équipements sportifs et ludiques.
Entièrement testée selon les normes EN1177 et BS7188.
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CARACTÉRISTIQUES
• Absorbe les chocs et le bruit
• Structure cellulaire moulée antidérapante avec une excellente
durabilité, un bon confort et une grande résistance au glissement
• Ne requiert aucune compétence ou d’outils spéciaux
• Installation rapide et facile
• Travaux de préparation réduits
• Idéal pour les terrains verts, disparaît de la vue une fois que le gazon a poussé
• Peut être utilisé sur des surfaces planes ou inclinées
• Convient à toutes les conditions météorologiques, même extrêmes
• Résiste aux températures élevées et au vent
• Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
• Garantie de 10 ans sur le produit
• Fabriqué à partir de matériaux recyclés durables
• Peut être installé en toute saison
• Pas d’entretien particulier nécessaire
• 2 couleurs disponibles : noir et vert

ooe

Résiste de
-30°C à +90°C

SPÉCIFICITÉS
TECHNIQUES

Anti dérapant

Environmetally
friendly

Drainant

accessiblePMR

Dimensions : 1.5m x 1m x 23mm
Quantité par palette : 60 tapis
Couleur : Noir / Vert
Poids : 14kg
Matériau : caoutchouc
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guarantie

Installation facile en 10 étapes

1

Nettoyez la surface a traité et tondre l’herbe. Le tapis se dépose uniformément.
Appliquez les dalles SECURIPLAY au plus près du sol pour un résultat optimum.

Si besoin égalisez le sol puis ensemencez la surface. Nous recommandons l’utilisation
du gazon en plaques pour faciliter la stabilisation de l’ensemble.

3

Dans les zones humides, nous préconisons la pose d’un treillis de renforcement
SECURIPLAYshield pour aider à stabiliser le sol. Cela donnera une surface plus stable
pour travailler et améliorera les performances des dalles.

Posez les dalles SECURIPLAY sur le sol et coupez-les pour qu’elles s’adaptent à tout obstacle. Nous recommandons toujours de couper les dalles avant de les fixer au sol ou
entre elles, pour permettre les ajustements nécessaires.

5

6

Fixez les dalles au sol à l’aide de 3 à 7 chevilles à installer en périphérie extérieure des
dalles. Vous pouvez utiliser plus de chevilles dans les endroits où le sol est mou et/ou
sujet aux inondations.

Remontez le bord des dalles SECURIPLAY d’environ 150 mm et, à l’aide d’une bêche
ou d’un outil tranchant, réalisez une engravure dans le sol d’environ 50 mm de
profondeur (schéma 1). L’espace libéré permettra de cacher le bord de la dalle.

9

4

Afin de s’assurer que les dalles SECURIPLAY soient bien collées les unes aux autres lors
de la pose, utilisez des colliers à environ 375 mm d’intervalle pour fixer les éléments
ensemble.

Coupez les extrémités des colliers de serrage et enfoncez la liaison du collier sous
la dalle. Cette méthode réduit le risque de trébuchements et évite d’endommager
l’équipement lors de la tonte du gazon après l’installation.
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8

Replacez le bord des dalles et enfoncez les chevilles en périphérie (schéma 2).
Cela donnera à votre revêtement une apparence plus discrète et facilitera la tonte et
l’entretien du gazon.

Afin d’assurer une surface uniforme, remplissez les abords avec de la terre végétale
ou semez du gazon pour retrouver une surface plane. Nous recommandons
l’utilisation du gazon en plaques pour faciliter la stabilisation de l’ensemble.
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Outils
Ruban à mesurer de 5 mètres
Cutter
Gants de protection
Marteau
Coupe-bordures
Bêche
Cordeau

Schémas
d’implantation

CHEVILLES

Pose des chevilles en périphérie

SECURIPLAY

150mm

Sol rabattu pour cacher les chevilles

SECURIPLAY

sol de surface &
herbe

cheville

sol de surface &
herbe

cheville

50mm

sol
Schéma 1

sol
Schéma 2

avant
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après

Plan d’installation SECURIPLAY
PAR

Emplacement
des chevilles

Emplacement
des colliers de serrage

avant / après (4mois)
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