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FICHE TECHIQUE 
FLEXIPISO FLEXIGREEN 

 
 
1 – IDENTIFICATION  
 
 Produit: FLEXIPISO FLEXIGREEN 
 Code: 2.FG 
 Description: Surface constitué par une couche base en plaques SBR ou en  
               couche continu sur la place avec la paveur et par une couche de gazon synthétique. 
 Entreprise: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 
 Utilisation:  Loisirs d’enfants, surfaces  de sport polyvalentes, 
  

2 – COMPOSITION 
 

Couche de base 
• couche base en plaques SBR (2-4 mm) ou en couche continu sur la place avec la finisseur. 
• Résine de liaison entre plaques/insitu et couche de revêtement. 

 
Couche de revêtement 

• Gazon synthétique 
• Il est possible de faire le balisage des lignes de jeux. (plusiers couleurs)*1 

 
*1 En option 

 

3 – GAMME DE FABRICATION 
 

Épaisseur:  couche de base: 20 mm*2  +  20 ou 30 mm 
Couleurs Disponibles: Vert  
 
*2 Autres épaisseurs seulement sur demande 
 

4 – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

• Avec FLEXIGREEN Il n'existe pas de sable ou granulé SBR sur les surfaces de gazon synthétique. 
• Facile entretien, il suffit d'aspirer le gazon. 
•  Il est possible de faire le balisage des lignes de jeux. 
• Plus d’information  au site: www.flexipiso.pt, dans l´espace clients. 

 
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. 
• Certaines zones de jeux existantes disposent de leur revêtement en asphalte ou en béton, un 

peu dégradés.Dès que le drainage du terrain soit assuré, le FLEXIGREEN couvre les lacunes 
existantes, créant une nouvelle couche supérieure lisse et plate qui permettra l'application de 
gazon synthétique.(seulement pour l’application en continu avec finisseur). 

• 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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