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Nos dalles amortissantes SOLYGOM vous permettent d’aménager en toute sécurité les aires de
jeux,de sport ainsi que les espaces de vie. Leur matière en caoutchouc sécurise les usagers en limitant
les traumatismes en cas de chute. Les dalles sont amortissantes, selon la norme EN 1177, et vous
permettent d’aménager un espace extérieur perméable. Ses picots facilitent l’écoulement de l’eau.
De plus elles résistent aux intempéries et aux UV.
Utilisations variées :
Les aires de jeux : les parcs, les écoles, les crèches/garderies, préaux.
Les espaces de santé : zones pour la rééducation.
Maisons de retraite et EHPAD.
Les espaces sportifs : terrains de street workout, parcours de santé…
Zones extérieures diverses : allées, coursives, préaux, balcons, terrasses…
Vous pouvez ceinturer votre zone en dalles amortissantes avec les bordures souples ou les
dalles-bord SOLYGOM.

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

1000 x 1000 mm - 500 x 1000 mm - 500 x 500 mm
40 mm

50 mm

60 mm

kg/m2

25 kg

31,25 kg

37,5 kg

HIC**

135 cm

148 cm

168 cm

Épaisseur

Densité

0,85 kg/dm3

Couleurs

Rouge brique, vert tendre, gris, noir brut et chocolat

Option

Finition EPDM 1cm d’épaisseur

ou égal à la hauteur de chute libre du jeu (indiquée sur les notices des jeux).

NORMES

• HAP US EPA 8270 : Conforme
• NF EN 71-3 (norme jouet) : Conforme
• NF EN 12616 (perméabilité) : 267 mm/h
• EN ISO 5470-1 (résistance à l’ usure) :
Conforme
• NF EN 13746 (variation dimensionnelle
après EC/AC) : Conforme
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* 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).

C O 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 avec une lame bois.

Pour ceinturer le sol :

Pour apporter de la stabilité au sol il est conseillé d’utiliser des connecteurs en plastique et de
ceinturer le sol par des dalles-bord ou par des bordures souples.
La pose est possible seulement en 1000x1000 ou 1000x500 et peut être ceinturé au sol.

Entretien :

Ne pas utiliser de produits corrosifs.

LE PRODUIT

L E S P LU S P R O D U I T S
• Souplesse et confort du sol
• Antidérapant
• Drainant
• Sécurité
• Facilité de pose et de découpe
• Interchangeable
• Anti-vibration
• Isolant phonique

DISPONIBLE
EN POINTS DE VENTE

DIMENSION :

500x500x40mm
1000x1000x40mm

www.solygom.re

Tel. : 0262 388 878 - contact@solygom.re

