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REGESPORTS vous propose d’accroître les performances et la longévité de vos 
sols de sécurité  , sous les jeux pour enfants, avec :

SÉCURISOL ® TX – GAZON  
Les PLUS     :  

1. La pose est possible et même recommandée sur une infrastructure naturelle compactée,
2. Les performances d’amortissement des chutes répondent aux Normes Européennes en vigueur,
3. La nature imperméable ou semi-perméable des sols les rend insensibles aux pollutions extérieures, d’où une plus grande 
facilité d’entretien et surtout, une persistance dans le temps de la conformité d’origine,
4. L’emploi  de  matériaux  préfabriqués  en  sous-couches  libère  le  poseur  de  tout  ou  partie  des  conditions  météo 
habituellement préconisées : SÉCURISOL ® TX – GAZON s’installe en pose libre, dans la pratique en toute saison.

* Sur un feutre thermoformé de 125 g/m², posé sur la grave 
naturelle,

* puis d’1, 2 ou 3 couches de plaques FLX 20 ou 25 mm selon la
Hauteur de Chute Libre recherchée,

* et une couche constituée d’un tapis RÉGÉTOP de 10 ou 20 mm  
   d’épaisseur,

* installation d’un gazon synthétique de votre choix en finition :

• SANDY TURF CLUB 35, notre gazon synthétique
paysager de dernière génération,

SANDY TURF 20 XT, sablé, plus traditionnel,
SANDY TURF GREENCHAMP, sans remplissage.

REGESPORTS vous propose de choisir votre sol amortissant et sa finition en gazon 
synthétique  correspondant  à  vos  exigences  et/ou  à  vos  critères  esthétiques,  pour  les 
Hauteurs de Chute Critique suivantes :

SECURISOL
TX - GAZON

      TX BASE
     0 plaque FLX

1 plaque
FLX  20 mm

2 plaques
FLX  20 mm

3 plaques
FLX  20 mm

 Avec Regetop 20 mm 0,90 m 1,90 m 2,60 m 3,00 m

SECURISOL
TX - GAZON

1 plaque 
FLX 20 mm

1 plaque
FLX 25 mm  

2 plaques
FLX 25 mm

3 plaques
FLX 25 mm  

 Avec Regetop 10 mm 1,40 m 1,60 m 2,50 m 3,00 m
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