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Schéma de structure pour une épaisseur de 87 mm 
Finition couleur
Couche en PU grise
Tissu à mailles avec deux couches d’enduit de lissage
Mousse composite VARIOFOAM (20 mm)
Mousse composite VARIOFOAM (65 mm)
Adhésif
Chape

Schéma de structure pour des épaisseurs de 27 mm,  
37 mm et 62 mm
Finition couleur
Couche en PU grise
Tissu à mailles avec deux couches d’enduit de lissage
Mousse composite VARIOFOAM (25, 30 ou 60 mm selon 
l'épaisseur totale)
Adhésif
Chape

Applications :
Indoor

Matériau : 
Couche d’usage : revêtement en polyuréthane sans joint et 
avec finition couleur, couche de base : VARIOFOAM en mousse 
composite liée avec du polyuréthane, tissu à mailles spécial

Hauteur de chute maximale : 
Jusqu'à 3,00 m selon l'épaisseur totale du sol de sécurité
Conforme au rapport d’essai ISP n° 2627416/1

Épaisseur | Hauteur de chute maximale :
27 mm | 1,00 m
37 mm | 1,50 m
62 mm | 2,00 m
87 mm | 3,00 m

Couleurs :
Nous vous proposons un grand nombre de couleurs de 
base, des couleurs  design et des couleurs pour délimitati-
ons et modèles

Pouvoir antidérapant :
R10 fortement antidérapant, contrôle conforme à la norme 
DIN 51130

Propriétés particulières et avantages :
Sécurité, possibilité de remise à neuf, absence de joints, fa-
cilité de nettoyage, pouvoir antidérapant, caractère ignifuge 

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

Installation : 
La pose est réalisée par nos monteurs spécialement formés

Classe de résistance aux incendies : 
Cfl-s1 conforme à la norme DIN EN 13501-1:2010
Rapport de classification n° 2011-B0119/01

Durabilité :
Nos sols de sécurité REGUPOL playfix ont été reconnus 
comme « Top Recycled Product » par l'initiative NEW LIFE. 
Ce prix est décerné uniquement aux produits dont le con-
tenu recyclé est supérieur à 80 %.
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Couleurs de base

Des écarts de couleur 
sont possibles lors 
de l'impression de la 
brochure et d'un lot à 
l'autre. 

Les exigences propres 
à chaque pays doivent 
être prises en compte. 
Nous nous ferons un 
plaisir de vous con-
seiller pour le produit 
de votre choix. 

Stone Grey [504]

Tourquise Mint [407]

Pastel Blue [307]

Red Oxide [100]

Pigeon Blue [308] Sky Blue [305]

Autumn Brown [106]

Dusty Grey [506]

Steel Blue [306] Capri Blue [309]

Lime Green [401]

Yellow Orche [800]

Green Oxide [400] May Green [417]

Iron Grey [507]

Sand Beige [205]
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Couleurs design

Couleurs pour délimitations et modèles

Spring Grass [422]

Antique Brass [126]

Tangelo [223]

Gold [200]Dutch Orange [125] Dessert Sunrise [222]

Autumn Leaves [124]

Decisive Yellow [221] Dolphin Grey [521]

Classic Pink [121]

Midnight Blue [323]

Exotic Red [122]

Mystical Grape [322]

Maroon Red [123]

Sea Mist [421] Wild Orchid [321]

Light BrownRuby Red

Black WhiteLight Grey

Red Orange

Dark Green

Yellow Dark Brown

Light Green Lilac

Pastel Organe

Light Blue Dark BlueSignal Blue

Des écarts de couleur 
sont possibles lors 
de l'impression de la 
brochure et d'un lot à 
l'autre. 

Les exigences propres 
à chaque pays doivent 
être prises en compte. 
Nous nous ferons un 
plaisir de vous con-
seiller pour le produit 
de votre choix. 


