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FICHE TECHNIQUE 
0BFLEXIPISO AUTRES PRODUITS 

 
1 – IDENTIFICATION 
 
 Produit: FLEXIPISO AUTRES PRODUITS 

Code: 2.RP.SBR 2.PLRP.SBR 2.CN.SBR 2.PLCN.SBR 2.TR.SBR.43-55 2.LC.SBR.75 
Descriptio

n Rampes Plaque 
Rampe Coins Plaque 

Coin 
Plaque 

transition 43-55 Bordures 

 Entrepise: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 
 Utilisation: Zones de loisirs, parcs d’infants, trottoirs, etc. 
 
 
 

2 – COMPOSITION 
 

• Mélange de granulé (2 à 4 mm) SBR avec de la résine de polyuréthane, des pigments et du 
catalyseur, pressé dans des conditions de temps et température  contrôlés. 
 

3 – GAMA DE FABRICO 
 

 Dimensions (mm) Épaisseurs (mm) Poids/unité (kg) 
Petites rampes 165 × 1000 43 4,3 

Rampes 500 × 1000 43/55 16/17 
Plaque Rampe 1000 × 1000 43 25 

Coins 500 × 500 43/55 7,5/8 
Plaque Coin 1000 × 1000 43 23 

Plaque transition 43-55 500 × 1000 43 e 55 14 
Bordure 250×1000 75 16 

 
                             UTolérances dimensionelles 

Lors du contrôle en usine, après le refroidissement de la plaque, sont admises les tolérances 
suivantes: 

Petites rampes: 165 × 1000  ±1 mm × ± 5 mm 

Rampes: 500 × 1000  ±2 mm × ± 5 mm 

Plaque Rampe: 1000 × 1000  ±5 mm × ± 5 mm 

Coins: 500 × 500  ± 2 mm × ± 2 mm 

Plaque coin: 1000 × 1000  ±5 mm × ± 5 mm 

Plaque transation 43-55: 500 × 1000  ±2 mm × ± 5 mm 

Bordurel: 250 × 1000  ± 2 mm × ± 5 mm 

Épaisseur  ± 1 mm 
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1BFLEXIPISO AUTRES PRODUITS 
 
 
Couleurs Disponibles : 

Couleurs Disponibles 

 
Noir 

 
Rouge/Brun 

 
Vert 

 Blue 

 
 
4 – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

• Les produits fabriqués  en SBR sont  caoutchouc 100% recyclé, obtenu par la granulation 
        des pneus usagés, en séparant les parties textile et métallique. 
• Capacité d'absorber des solutions aqueuses désinfectantes, ayant ainsi un haut degré d'hygiène 

et de protection contre les fungus et les bactéries.  
• 0TPerméables à0T l’0Teau en0T 0Tmultiples directions.0T 0TLe drain0T 0Td'eau0T 0Tpermettant0T 0Td'être0T 0Tutilisé pendant0T 0Tla 

saison des pluies0T. 
• Les produits fabriquées avec  granulé de pneu (SBR) recyclé, 0Tà mesure qu'ils vieillissent 0T, 

surtout 0Tpar temps chaud0T, ils libèrent 0Tune poudre noire 0T (black carbon). Ceci est dû à 
l´utilisation de caoutchouc obtenu par recyclage de pneus usagés.  

• Les produits en SRB sont pigmentées et perdent au long du temps leur couleur originale. 
 

Application 
 

• La surface de base du revêtement FLEXIPISO® peut être en béton ou asphalte, et devra être 
ferme, sèche et libre de particules détachées. Il devrait par ailleurs être libre d´huiles, pâtes, 
lubrifiants, peinture ou autres substances qui empêchent une bonne adhésion au collage. 

 
• La surface de base devrait avoir un bon écoulement des eaux pluviales, dans le cas 
contraire, le revêtement FLEXIPISO® perdra la garantie. 
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