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Le spécialiste des sols sportifs, 
de loisirs et de sécurité

Choisir SECURIMULCH®,  c’est opter pour des matériaux recyclés performants et inertes dans le temps au  
meilleur prix !

Sur tout support, l’emploi de copeaux de caoutchouc SECURIMULCH® est synonyme d’efficacité et de propreté pour les 
enfants.

Installés en pose libre ou résinés avec des résines polyuréthannes, leur prix de revient, lié à une grande facilité d’emploi,  
garantit des performances exceptionnelles d’absorption de choc qui durent dans le temps sans besoin d’un rajout ou d’une  
purge régulière puisque SECURIMULCH® ne se dégrade pas ni ne se tasse.

SECURIMULCH®, issus du râpage de pneus d’avions, est garanti exempt d’aspérités métalliques et sans poussières.
Les volumes disponibles sur le marché français sont ainsi par définition limités.

Nos solutions répondent à vos exigences     :  

Sur une épaisseur adaptée  à la Hauteur de Chute Libre 
recherchée :

→ SECURIMULCH® TN, bicouche résiné avec une 
couche  de  finition  de  copeaux 
SECURIMULCH® sur une sous –couche en 
granulats EPDM noirs REGEFLEX®,  pour 
encore plus de performance,

→  SECURIMULCH® PLUS,  en  100%  copeaux 
SECURIMULCH®  résinés,  pour  un  rapport 
qualité – prix imbattable,

→  SECURIMULCH®,  en  pose  libre,  pour  une 
simplicité  d’installation  maximale  sans 
utilisation de résines PU.

SECURIMULCH est livré en big – bag de 350 ou 650 kg, avec des coloris standards vert forêt, brun acajou, rouge brique et 
noir, pour la meilleure intégration dans des sites arborés.
Pour un coloris sur mesure, nous contacter.

SECURIMULCH® TN s’utilise jusqu’à des HCL de 2,70 m,

SECURIMULCH® PLUS jusqu’à 2,55 m.
Essais réalisés conformément à la norme européenne NF EN 1177 par un laboratoire agréé indépendant.
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