
LE S  PLU S  PRO D U IT S

Entourage d’arbre – 1<3mm
Entourage d’arbres sur les trottoirs, places, ronds-points, cours d’école...
Au pied des arbres, le granulat forme une surface plane, solide et drainante permettant un bon 
développement pour les racines.
Pose : avec résine.

Sols amortissants aux normes EN1177 – 1<3mm
Sol drainant.  
Remplace l’EPDM, permet une finition colorée (topping 1 cm d’épaisseur),  
ludique, anti dérapant et amortissante à moindre coup.
Pose : avec résine.

Gazon synthétique – 0,5<2,5 simple, double ou triple encapsulé  
Améliore l’amorti des chutes et évite les blessures au niveau des genoux et des articulations.
Coloré : pas de dégagement d’odeur ni de chaleur.  Simple, double ou triple encapsulable.  
Imputrescible et stable aux UV.
Pose : entre 14 à 20 kg par m2 en vrac.
Entretien : complément 1 fois par an.
Pose : en vrac.

Paillage de massifs paysagers – 4<8mm
Conserve l’humidité et permet de diminuer fortement les arrosages. 
Limite les actions de désherbage chimique et manuel. 
Maintient l’aération du sol donc du développement des racines.
Permet de limiter les phénomènes de battances et d’érosion. 
Empêche la prolifération des insectes et des fourmis.
Pose : en vrac.

C A R AC T É R I S T I Q U E S
Composition : caoutchouc recyclé,  enrobé de colle polyuréthane colorée

        Granulométrie 0,5<2mm / 1<3mm/4<8mm

     Couleurs Vert et rouge – autre à la demande

     Densité 560 kg / m3

    Conditionnement Bigbag 500 kg
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GRANULAT  
SBR COLORÉ

NORMES 
 • HAP US EPA 8270 : Conforme 
• NF EN 71-3 (norme jouet) : Conforme

LE  PRODUIT

• Mise en œuvre simple
• Drainant
• Garde l’humidité
• Confort et souplesse du sol
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* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans 
l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*


