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Producteur de gazon en rouleau pour le Grand Ouest

SAFETY RUBBER MAT
Référence: safety_rubber_mat
Délais de livraison: 3 semaines
Fabriqué en : Grande Bretagne

LA SOLUTION DE SECURISATION D’AIRES DE JEUX ENGAZONNÉS
FICHE TECHNIQUE
Dimensions

1 m x 1.5 m

Epaisseur

22 mm

Poids / m²

12.5 kg / dalle

Matière

Caoutchouc recyclé

Application

Aire de jeux engazonnée I Jeux plein air I

LES AVANTAGES DU SAFETY RUBBER MAT
Produit à partir de caoutchouc recyclé, le Safety rubber se présente en dalles amortissantes de 1.5 m² (1 m x 1.5 m). Les dalles sont
apposées directement sur les surfaces engazonnées et / ou de jeux. Elles sont fixées au sol avec des chevilles plastiques (fournies
avec le produit) et liées entre elles par colliers. Le gazon pousse alors au travers des dalles par leur ouverture.
Le Safety Rubber Mat présente une solution à la fois amortissante - certifiée par Sport Lab à HIC de 3 m - mais aussi drainante et
adaptable sur surface engazonnée. Elle ne nécessite pas forcément un terrassement préalable. Facile d’utilisation, elle peut être
démontable et réutilisable.
Dans l’hypothèse de terrain particulièrement meuble, il peut être utile de combiner les dalles avec du Turf Protecta.
Distri Concept propose la livraison du Grass Protecta dans les départements suivants : Ille-et-Vilaine (35), Côtes-d’Armor (22),
Morbihan (56), Finistère (29), Loire-Atlantique (44), Mayenne (53), Manche (50), Calvados (14), Orne (61), Maine-et-Loire
(49), Sarthe (72), Vendée (17).
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, veuillez nous consulter pour un devis spécifique.
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