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FICHE PRODUIT 

REGUPOL PLAYFIX FXG

Applications :
Se balancer, rebondir, glisser | Escalader, se dépenser, 
sauter | Se défouler, courir, attraper

Matériau : 
Liant en polyuréthane, composants en caoutchouc synthé-
tique (coloré) 

Hauteur de chute maximale :
1,50 à 2,00 m selon l'épaisseur totale de la dalle amortis-
seuse, contrôle de protection contre les chutes conforme à 
la norme DIN EN 117

Dimensions | Poids | Hauteur de chute maximale :
1000 x 500 x 50 mm | env. 34 kg/m² | 1,50 m
1000 x 500 x 70 mm | env. 46 kg/m² | 2,00 m
Tolérances : longueur/largeur ± 1 % | épaisseur ± 2 mm

Exécution :
Structure monocouche, face inférieure avec picots pour le 
drainage, joint de retrait au centre de la face supérieure, 
bords avec alésages pour chevilles

Couleurs :
3 couleurs de granulés de caoutchouc au choix

Accessoires :
Chevilles enfichables, mastic adhésif polyuréthane mono-
composant 

Pouvoir antidérapant :
Correspondent au groupe d’évaluation R10. Certifié par la 
DGUV

Propriétés particulières et avantages :
Sécurité, production de qualité certifiée, pas d'altération de 
la surface, résistance aux intempéries, facilité de nettoya-
ge, pouvoir antidérapant, pose rapide

Service :
Service d'échantillons de produit, conseils personnalisés 
partout dans le monde, développement et conception de 
produits individuels, nettoyage et entretien, réparation, 
resurfaçage et rénovation

Installation : 
Sur du béton, de l'asphalte ou du gravier / de la pierre con-
cassée compacté(e)

Durabilité :
Nos sols de sécurité REGUPOL playfix ont été qualifiés de 
« Top Recycled Product » par l'initiative NEW LIFE. Ce prix 
est décerné uniquement aux produits issus à plus de 80 % 
du recyclage.

Perméabilité à l'eau :
Perméable

Distribution : 
Hors d'Europe
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