
CO N S E I L S  P R AT I Q U E S

Se pose sur un sol à niveau: une dalle béton, un lit de sable (compacté) , du carrelage…
Se découpe facilement avec une scie sauteuse lame bois.
Pour ceinturer le sol :
Pour ceinturer le sol il est conseillé d’utiliser des bordures souples.
Entretien : 
Ne pas utiliser de produits corrosifs.

DISPONIBILITÉ :
en 20 et 40 mm
d’épaisseur

NORMES 
• HAP US EPA 8270 : Conforme
• NF EN 71-3 (norme jouet) : Conforme
• NF EN 12616 (perméabilité) : 
 5838 mm/h
• EN ISO 5470-1 (résistance à l’ usure) : 
 Conforme 
•  12 (variation dimensionnelle 

après EC/AC) :  Conforme

Idéal pour les allées piétonnes, les pavés autobloquants donnent de l’allure à vos chemins 
paysagers. Pavés adaptés aux usages intensifs (box chevaux, jardins publics, allées pédestres, 
parcours de santé, EHPAD,  …) en aménagement paysagés comme en aménagement de corps 
de ferme. 

Permet d’avoir une surface plane, propre, drainante et antidérapante.
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PAVÉ
AUTOBLOQUANT

LE  PRODUIT

LE S  PLU S  PRO D U IT S

• Souplesse et confort du sol
• Antidérapant
• Sécurité
• Facilité de pose et de découpe
• Interchangeable
• Anti-vibration
• Isolant phonique 
• Drainant

CA

OUTCHOUC PRODUIT EN 

CAOUTCHOUC

C A R AC T É R I S T I Q U E S
Composition : caoutchouc recyclé et colle polyuréthane

     Dimensions 200 x 165 mm

       Épaisseur 20 mm 40 mm
     kg/m2 16,63 kg 33,25 kg
     Densité 0,90 kg/dm3 0,80 kg/dm3

     Couleurs Rouge brique, vert tendre, gris, noir brut et chocolat
           Finition 1 face avec chanfrein et une face lisse 
           Nb pcs /m² 35 unité par m²

DISPONIBLE
EN POINTS DE VENTE

* 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*


