
DIMENSION :
1000x1000x40mm

BIENTÔT DANS VOS
POINTS DE VENTE

NORMES 
• HAP US EPA 8270 : Conforme
• NF EN 71-3 (norme jouet) : Conforme
• NF EN 12616 (perméabilité) : 850 mm/h
• EN ISO 5470-1 (résistance à l’ usure) : 
 Conforme 
•  12 (variation dimensionnelle 

après EC/AC) :  Conforme
• EN 13501-1 (classement feu) : en cours 

Nos dalles amortissantes SPORT vous permettent d’aménager en toute sécurité un espace 
dédié aux sports en intérieur    , au crossfit, aux sports de combat (sans contact physique au sol), 
à la musculation, à l’haltérophilie, au fitness, au yoga, au RPM…

Le caoutchouc absorbe les bruits et améliore la qualité sonore de votre salle tout en sécurisant 
les usagers en cas de chute. 

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

DALLE
AMORTISSANTE
SPORT

LE  PRODUIT

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

Notre produit se pose sur une dalle béton, sur du carrelage, du parquet ou autre sol dur. 
La découpe s’e�ecue facilement avec une scie sauteuse en lame bois.

Pour ceinturer le sol :
Pour apporter de la stabilité au sol, il est conseillé d’utiliser des connecteurs en plastique (à partir

 

de 40mm d’épaisseur) et de ceinturer le sol par des dalles-bord ou par des bordures souples.
La pose en quinconce permet également de ceinturer le sol mais est possible seulement en 
1000 x 1000 mm  ou 1000 x 500 mm.

Entretien : 
Ne pas utiliser de produits corrosifs. 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 

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 1000 x 1000 mm - 500 x 1000 mm

        Épaisseur 40 mm
      kg/m2 25 kg / m2

     Densité 0,90 kg/dm3

     Couleurs Noir brut – Autre sur demande

     Option Finition EPDM 1cm d’épaisseur   

* 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*


