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DALLES ALVÉOLAIRES 
AMORTISSANTES

PAR

UNE SURFACE DE SÉCURITÉ ÉCOLOGIQUE, 
ANTIDÉRAPANTE ET ABSORBANT LES CHOCS. 

Elles permettent à l’herbe de pousser
pour un aspect naturel total.
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Surfaces
d’application

APPAREILS DE REMISE EN FORME
STREET WORKOUT

TYROLIENNES
STRUCTURES DE JEUX COMBINÉS

TOBOGGANS
JEUX SUR RESSORT

BALANÇOIRES
JEUX D’ÉQUILIBRE ET DE PARKOUR

JEUX A GRIMPER
PYRAMIDES DE CORDE

TRAMPOLINES
ARRIVÉES / DÉPARTS TÉLÉSKIS

ÉVENEMENTIEL
POURTOURS DE PATINOIRE

Nos dalles alvéolaires amortissantes en caoutchouc ont une surface antidérapante renforcée. La face 
inférieure améliore l’adhérence du tapis et le renforcement des alvéoles optimise la longévité du produit. 
Idéale pour une utilisation sur les aires de jeux et les espaces sportifs, elles limitent les risques de 
blessures et de glissades sur vos installations.
L’utilisation de SECURIPLAY est adaptée aux équipements sportifs et ludiques.  Entièrement testée selon les 
normes EN1177.
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Caractéristiques
• Absorbe les chocs et le bruit
• Structure cellulaire moulée antidérapante avec une excellente  

durabilité, un bon confort et une grande résistance au glissement
• Travaux de préparation réduits
• Idéal pour les espaces verts, disparaît de la vue une fois que le gazon a poussé
• Peut être utilisée sur des surfaces planes ou inclinées
• Convient à toutes les conditions météorologiques, même extrêmes
• Résiste aux températures élevées et au vent
• Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
• Garantie de 5 ans
• Issue en partie de matériaux recyclés durables et recyclable 
• Peut être installée en toute saison
• Pas d’entretien particulier nécessaire

Dimensions : 1.5m x 1m x 22mm
Quantité par palette : 50 plaques
Couleur : Noir
Poids : 15kg
Matériaux : caoutchouc naturel et
caoutchouc recyclé
Résistance à la traction : 3,5 à 4 Mpa
Résistance à la température : -20° à 130°

SPÉCIFICITÉS
TECHNIQUES

CLOUS COMPOSITESCONNECTEURSGÉOGRILLE
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Installation facile en 6 étapes

1

Les plaques SECURIPLAY doivent être installées sur un support herbeux dense et plan pour 
obtenir une capacité amortissante supérieure à 3m.
Toute dégradation de ce support minimisera ses capacités amortissantes. Le revêtement 
SECURIPLAY suit les formes du support. Celui-ci doit être le plus plan possible pour un meilleur 
résultat esthétique et pour éviter toute tension sur le système de fixation. 

Si besoin égalisez le sol puis ensemencez la surface. Nous recommandons l’utilisation du 
gazon en plaques pour faciliter la stabilisation de l’ensemble des plaques SECURIPLAY.

Mettre en place la géogrille qui renforce la 
stabilisation du sol.

Posez les dalles SECURIPLAY, en quinconce, sur le support et coupez-les 
pour qu’elles s’adaptent à tout obstacle. Nous recommandons toujours de 
couper les dalles avant de les fixer au sol ou entre elles, pour permettre les 
ajustements nécessaires.

Afin de s’assurer que les dalles SECURIPLAY soient bien liées les unes aux autres lors 
de la pose, utilisez les connecteurs, à clipser par dessous pour fixer, selon le schéma 
d’implantation, les plaques ensemble. 

Fixez les dalles au sol à l’aide des chevilles à installer en périphérie extérieure de 
l’aménagement. Vous pouvez utiliser plus de clous composites (hors zone d’impact 
des équipements prévus) dans les endroits où le sol est mou et/ou sujet aux 
inondations, selon le schéma d’implantation.

Si nécessaire, prévoir l’apport d’une terre amendée pour épauler le bord des plaques   
SECURIPLAY et l’engazonner. Cette méthode évite le risque de trébuchement et 
d’endommagement de l’équipement lors de la tonte du gazon, après l’installation.
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Schéma d’implantation
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CONNECTEUR CLOU


