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REGESPORTS vous propose une alternative à vos sols de sécurité en matériaux
traditionnels sous les jeux pour enfants, avec la mise au point de notre procédé :

SECURIMULCH ® PLUS
Nos copeaux de caoutchouc remplacent avantageusement les matériaux minéraux fluents type sable ou gravier, ou salissants,
d’origine végétale, comme les copeaux de bois ou les fragments d’écorce, qui se dégradent dans le temps.

De vrais avantages ! :
1. La mise en oeuvre de Sécurimulch ® Plus s’effectue sur tout support de type grave, béton, enrobé…. Pour répondre aux
exigences de la Norme EN 1177, nous préconisons selon la Hauteur de Chute Libre des jeux 5 ou 10 cm de copeaux
Sécurimulch ® Plus coulés en place avec notre résine Régétop de dernière génération.
2. Le régalage en surface d’une couche de copeaux Sécurimulch ® de 5 cm environ assure une finition de grande qualité.
3. La nature des pneus recyclés ( pneus pleins râpés en copeaux ) garantit un produit exempt de parties métalliques,
4. Son entretien se réduit à un ratissage de propreté et de régularité en surface, puisqu’il ne se tasse pas ni ne se décompose,
5. Sa constitution en caoutchouc coloré permet aux enfants de rester propres puisqu’il ne se brise pas, ne produit pas de
poussière, n’absorbe pas d’eau et ne s’accroche pas aux habits.

* Installation d’un tapis de copeaux de caoutchouc traité, 100%
recyclé, en différents coloris attrayants qui tiennent au moins 8
ans sans se décolorer,
* d’un matériau livré en big – bag d’une tonne, d’une densité
de 0,5 qui facilite sa mise en oeuvre,
* d’un bordurage périphérique de l’ensemble, en surélévation
de 5 à 10 cm par rapport au niveau fini du revêtement,
* d’un revêtement de sol stable et imputrescible, ne nécessitant
aucun rechargement complémentaire par la suite,
* d’un matériau aux performances d’amortissement de chute
étonnantes : moins de la moitié de l’épaisseur « habituelle »
en matériaux traditionnels suffit !

Sécurimulch ® Plus a été testé avec un matériel étalonné, ce qui nous donne les résultats suivants :
Epaisseur de copeaux
Sécurimulch liés mis
en œuvre ( avec 5 cm libres )

Hauteur de
Chute Libre des jeux
( en cm )

5 cm ( avec 5 cm libres )

155

10 cm ( avec 5 cm libres )

255

