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REGESPORTS vous propose une nouvelle gamme de sols de sécurité, coulés en place
sous les jeux pour enfants, à installer sur un support dur :

SECURISOL ® TN
Cette gamme regroupe des produits bien adaptés à un usage de loisirs alliant un bel aspect esthétique à une sécurité
optimale.
Ils répondent aux Normes Européennes en vigueur qui définissent avec précision les conditions de mise en œuvre, la
nature, les dimensions et épaisseurs des matériaux selon les Hauteurs de Chute Libre des jeux pour enfants.

* sur un support dur de type enrobé bitumineux ou béton,
* application d’un primaire d’accrochage, si besoin,
* puis d’une sous - couche constituée de granulats de caoutchouc
noir E.P.D.M. REGEFLEX ®, coulée en place, dont
l’épaisseur et la granulométrie varient selon la Hauteur de
Chute Libre recherchée,
* et enfin une finition talochée d’E.P.D.M. de couleur.

Parlons entretien !
Ces sols de sécurité sont par définition perméables sur la totalité de leur épaisseur. Ils sont ainsi sensibles aux pollutions
extérieures qui peuvent, à terme, amoindrir leur capacité d’amortissement des chutes.
Il est donc impératif de commencer leur entretien dès leur mise en service, sous la forme d’un balayage avec aspiration
simultanée des déchets.
Un entretien annuel est à entreprendre afin de décolmater l’encrassement en profondeur généralement constaté.
C’est une opération à confier à votre Applicateur Régional Regesports : l’utilisation de matériels à jets obliques et à gros
débit, à des pressions comprises entre 50 et 80 bars, vous garantit un résultat probant sans risque de détérioration.

La conformité normative est impérative !
La qualité de l’entretien est parfois perçue dans un strict objectif d’esthétique.
Bon nombre de sols de sécurité traditionnels ne répondent plus au fil des années
aux exigences de la Norme Européenne NF EN 1177.
Tableau HCC INDICATIF :
SECURISOL TN
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A chaque équipement son sol, la Hauteur de Chute Libre déterminant
l’épaisseur du revêtement amortissant. Choisissez vos couleurs !

