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REGESPORTS vous propose la création de vos pistes d’athlétisme, plateaux
sportifs, courts de tennis, cours d’école et sols de sécurité par la mise en œuvre de
son procédé :

REGETOP ® T ( revêtement taloché )
La gamme de revêtements synthétiques REGETOP ® mise au point par Régésports est le fruit de l’évolution des
dernières techniques de construction et de rénovation des sols sportifs, de loisirs et de sécurité.
Ils permettent la pratique de toutes les activités sportives ou ludiques dans les meilleures conditions de performance, de
sécurité et de confort
REGETOP ® T est un revêtement monocouche perméable. Il peut être réalisé en différentes épaisseurs allant de 6 à 12
mm selon la destination.
REGETOP ® T 8 mm et REGETOP ® T 10 mm sont les plus couramment mis en œuvre.
* sur un support propre et dur de type enrobé fermé,
béton, asphalte qui doivent avoir au minimum 15
jours de séchage,
* un primaire d’accrochage,
* une couche de granulats de caoutchouc E.P.D.M.
de couleur, liés avec une résine monocomposante
incolore, d’épaisseur variable,
* le cas échéant, un vernis transparent si les
conditions d’utilisation du revêtement sont
particulièrement sévères.
La finition REGETOP ® T peut être aussi préconisée pour un sol de sécurité de notre gamme SECURISOL
une sous-couche de granulats de caoutchouc noir E.P.D.M REGEFLEX ®.
Traditionnellement, ce revêtement est réalisé en rouge
ou en vert. D’autres couleurs sont à la mode, par
exemple le bleu, le jaune, le gris ou le beige…..en
surface unie ou sous la forme d’incrustations.
L’entretien de ce type de revêtement perméable est
essentiel dès sa mise en service, sous la forme d’un
balayage avec aspiration des déchets ( feuilles,
mégots, sable, argile, graviers…..)
L’entretien annuel, à confier à votre Applicateur
Régional Régésports, permet le décolmatage en
profondeur des pollutions trop souvent constatées.
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