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Migration de certains éléments :
Agrément technique conformément à la norme EN 71-3

Propriétés particulières et avantages :
Sécurité, longue durée de vie, assainissement possible, 
nettoyage possible, absence de joints, pouvoir  antidérapant, 
robustesse, praticabilité, revêtement en polyuréthane, 
 réduction du bruit de tir

Installation :
Notre équipe d'installation spécialement formée installe le 
sol chez le client. 

Durabilité :
Nos sols de sécurité REGUPOL pour installations de tir ont 
été qualifiés de « meilleur produit recyclé » par l'initiative 
NEW LIFE. Ce prix est décerné uniquement aux produits 
issus à plus de 80 % du recyclage.

Couleurs :
Nous vous proposons un grand nombre de couleurs de 
base, couleurs design et couleurs pour délimitations et 
repères

Des caractéristiques techniques complémentaires sont 
disponibles sur demande.

Domaine d’application :
Sols d'intérieur 

Matériau : 
Liant en polyuréthane, composants en caoutchouc 
 synthétique, revêtement en polyuréthane

Épaisseur : 
45 mm

Dimensions : 
au choix

Poids :
Environ 40 kg/m²

Essais de tirs :
Essais réalisés avec divers calibres

Comportement électrostatique : 
< 2 kV conformément à la norme EN 1815

Pouvoir antidérapant : 
R 10 fortement antidérapant, au sens de la norme DIN 
51130

Réduction des bruits de pas : 
Essai réalisé conformément à la norme DIN EN ISO 10140 
17 dB

Classe de résistance au feu :
Bfl-s1 au sens de la norme EN 13501-1:2010-01 / EN9239-1
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Couleurs de base

Brun automne [106]

Gris pierre [504]Gris poussière [506]

Vert oxyde [400]

Rouge oxyde [100]

Vert mai [417]

Bleu pastel [307]

Gris fer [507]

Bleu ciel [305] Bleu Capri [309]

Jaune ocre [800]Beige sable [205]

Bleu pigeon [308] Bleu acier [306]

Vert citron [401]Turquoise menthe [407]

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

Les exigences pro-
pres à chaque pays 
doivent être prises en 
compte. Nous nous 
ferons un plaisir de 
vous conseiller sur le 
produit de votre choix. 
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Exotic Red [122]

Blanc

Sea Mist [421]

Vert clair

Autumn Leaves [124] Maroon Red [123]

Wild Orchid [321]

Bleu clair

Dutch Orange [125]

Orange pastel

Gold [200]

Orange rouge

Antique Brass [126]

Brun foncé

Dolphin Grey [521]

Brun clair

Classic Pink [121]

Gris clair

Tangelo [223]

Noir

Decisive Yellow [221]

Jaune

Desert Sunrise [222]

Rouge rubis

Mystical Grape [322]

Bleu signalisation

Midnight Blue [323]

Bleu foncé Lilas

Spring Grass [422]

Vert foncé

Couleurs design

Couleurs pour délimitations et modèles

Les exigences pro-
pres à chaque pays 
doivent être prises en 
compte. Nous nous 
ferons un plaisir de 
vous conseiller sur le 
produit de votre choix. 

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


