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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® TN

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.

Deux avantages     !     : écologiques et economiques !     :  

1. La mise en oeuvre de SECURIMULCH® TN  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 2 épaisseurs, 6 ou 10 cm
coulées en place avec notre résine polyuréthane REGETOP® de dernière génération.
2. La nature des pneus recyclés ( pneus pleins râpés en copeaux ) garantit un produit exempt de parties métalliques,
3. Son entretien se réduit à un simple nettoyage de détritus éventuels en surface,
4. Sa constitution en caoutchouc coloré permet aux enfants de rester propres puisqu’il ne se brise pas, ne se décompose
pas contrairement aux écorces de bois naturelles, ne produit pas de poussière, n’absorbe pas d’eau,
5. SECURIMULCH® TN  : un sol ECO responsable ! comportant 100% de matériaux issu du recyclage.

* une couche de finition en copeaux de caoutchouc
souple SECURIMULCH ® recyclé, livré en big – bag

   coloris au choix : brun , vert , rouge, sur une 
   épaisseur standard de 20 mm, est installée sur

* une sous –couche en granulats EPDM recyclés de 
   coloris noir REGEFLEX ®, stable, très amortissant et
    imputrescible, sur 4 ou 8 cm, selon la H.C.L. du jeu,

* avec un bordurage périphérique recommandé de 
   l’ensemble de 5 à 10 cm par rapport au niveau fini
   du revêtement,

Pour info :
Une éventuelle couche de fluidité peut être installée
sur 2 à 5 cm.

SECURIMULCH® TN  a été testé par un laboratoire indépendant selon la norme EN 1177 :

Epaisseur de 
SECURIMULCH® TN mis en œuvre

Hauteur  de 
Chute Libre des jeux( en m )

6 cm                   1,50 

10 cm                    2,70


