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DALLES Safe and soft
épaisseurs:
– 25 mm 0,90 mètre
30 mm 1,10 mètre
40 mm 1,30 mètre
45 mm 1,50 mètre
50 mm 1,70 mètre
65 mm 2,30 mètres
100 mm 3,00 mètres
– Pose:
LES DALLES Safe and soft (SBR Topping)
Perméable à l’eau :
dalles 30 mm 920 mm/h
dalles 45 mm 740 mm/h
Facile à poser
100 % recyclable

Spécifications
couleurs: noir, rouge, vert et gris
Dimensions: 500 mm x 500 mm 1000 mm x 1000 mm 500 mm x 250 mm
Épaisseurs: 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 65 mm et 100 mm
(100 mm indisponible en 1000 mm x 1000 mm)
Extra: Ces dalles sont également disponibles avec un bord ou un coin biseauté.
Assemblage à tenon et mortaise pour les dalles 50cmx50cmx ou
La dalle Safe Sbr est disponible en assemblage à tenon et mortaise à partir de 30 mm. La dalle
présente quatre trous sur deux côtés. Dans ces trous sont glissés quatre tenons qui
permettent de relier les dalles entre elles.
Sur les gravillons concassés ou stabilisés: Coller de côté à côté avec PU-Glue octo 100 ou autre
colle appropriée.
Découpe à la main avec un couteau ou une scie à main électrique avec une lame lisse.

Respecter les tolérances de mesure avant et pendant le montage.
Tolérances d'épaisseur: +/- 3 mm, * Tolérances de mesure: +/- 2%
Les dalles en caoutchouc se dilatent dans des conditions chaudes et se rétrécissent par temps
froid. Cette réaction peut être évitée par l'adhérence complète des carreaux au sol (sur les
terrains secondaires liés, ciment, asphalte, ...). Lors du collage côte à côte, laisser un espace
entourant la zone de mouvement des carreaux.
Colle PU pour installations:
Type 1174 ou SH100. Quantité de colle nécessaire: Entièrement adhéré: app. 350 gr. / M²,
Collage latéral avec SH100: app.30 gr. / Mètre.
Safety-Tile, absorbants les chocs, faible entretien, hygiénique et rapide.
Fabriqué en Allemagne. Garanti pour une longue période d'utilisation et un temps de jeu
heureux et sûr. Tous les carreaux de sécurité Safety Tiles sont testés TUV.
Choisissez les bonnes épaisseurs de sécurité en fonction de la hauteur possible enfants
pourraient tomber. C'est généralement la distance entre le plancher et les pieds de l'enfant sur
l'équipement de terrain de jeu.
Si cette distance est inférieure à 1,50 m vous serez très bien en utilisant notre dalle de
sécurité Standard45, si elle est plus vous devriez utiliser notre tuile de60 mm qui est testée
pour des chutes jusqu'à 2,0 mètres.
L'installation est facile et les zones sont durables lors de l'utilisation 1x1m grandes dalles.
Si vous désirez des carreaux plus petits (pour des raisons de transport ou d'installation), vous
recevrez également notre dalle de sécurité Standard42 en 50x50 cm ou 100x50 cm
dalles de sécurité, lieux d'utilisation: Aires de jeux, Châteaux de sauts, Escalade-Murs, autour
de tables ...
Avantages des carreaux de sécurité: résistance aux chocs supérieure, protection contre les
chutes jusqu'à 2,80 m, perméable à l'eau, séchage rapide, réduction du bruit, hygiénique,
rapide à installer, facile à nettoyer, antidérapant
Dimensions:
100 cm x 100 cm (sans tenons mortaises)
50cmx50cm (avec tenons mortaises fixation à partir de 30mm)
Épaisseur: 25 à 100 mm
Fallheight: 0,90m à 3m (TÜV, DIN / EN 1177: 2008)
Choix de couleurs pour les carreaux de sécurité
(quantité minimum de commande pour les couleurs spéciales: 30 m²)
Couleurs standard: brun rouge ou noir(granules de caoutchouc noir coloré)
Couleurs spéciales : vert, gris clair (granules de caoutchouc noir coloré)
garantissent des zones de jeux colorées durables.
Conception de surface: motif cruziforme (effet optique de carreaux de 50 x 50 cm)
Dossier en forme de plots pour faciliter l'évacuation de l'eau,
Faites attention aux tolérances de mesure avant et pendant l'assemblage.
PU-Glue pour installations:
Type 1174 ou octo100, Cartouche ms polymère.
Nombre de colle nécessaire:
Entièrement adhérent: app. 350 gr. / M²,
collage latéral avec octo100: application. 30 gr. / Mètre.
Faites attention à la fiche d'installation.
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