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FICHE PRODUIT 

REGUPOL WORKOUT FX

Lorsque l'on peut s'attendre à un contact direct, prolongé ou répété avec la peau, les exigences relatives aux produits de consommation actuellement en 
 vigueur dans l'UE doivent être respectées. Lorsque cela n'est pas prévu, vous pouvez faire votre choix parmi l'ensemble de la gamme de produits de décorati-
on. Les produits qui répondent aux exigences d'un „produit de consommation“ sont explicitement marqués comme tels. Si vous avez des questions qui néces-
sitent des éclaircissements, contactez directement votre représentant commercial de notre société ou écrivez-nous en utilisant notre formulaire de contact.

https://sports.regupol.fr/contact/
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FICHE PRODUIT 

REGUPOL WORKOUT FX

Applications :
Entraînement physique á l‘extérieur

Matériau : 
Couche de base: Liant en polyuréthane, composants en 
caoutchouc synthétique
Couche supérieure: Liant en polyuréthane, composants en 
caoutchouc synthétique (coloré)

Hauteur de chute maximale :
1,00 à 3,00 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 30 mm | env. 24 kg/m² | 1,00 m
1000 x 500 x 50 mm | env. 29 kg/m² | 1,50 m
1000 x 500 x 75 mm | env. 39 kg/m² | 2,20 m
1000 x 500 x 90 mm | env. 46 kg/m² | 2,50 m
1000 x 500 x 100 mm | env. 51 kg/m² | 2,80 m 
1000 x 500 x 110 mm | env. 56 kg/m² | 3,00 m
Tolérances : longueur / largeur ± 1 % | épaisseur ± 2 mm

Exécution :
Structure à deux couches, face inférieure avec rainures de 
drainage, joint de retrait au centre de la face supérieure, 
bords avec alésages  pour chevilles

Couleurs :
3 couleurs de granulés à fibres  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 nettoyage, 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 sportifs REGUPOL workout ont été reconnus comme 
« Top Recycled Product » par l'initiative NEW LIFE. Ce prix 
est décerné uniquement aux produits dont le contenu recyc-
lé est supérieur à 80 %.

Perméabilité à l'eau :
Perméable

Distribution : 
Hors d'Europe
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