
 

 
1 – IDENTIFICATION 
 
 Produit: FLEXIPISO FLEXIGYM
 Code: 2.PL.FG 
 Description: plaques fabriquées en SBR.
 Entreprise: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.
 Utilisation: Les gymnases/d'académies
 
2 – COMPOSITION 
 

• Mélange de granulé de pneu SBR
pressés sous conditions de temps et température contrôlés.
 

3 – GAMME DE FABRICATION 
 

Dimensions 
(mm) 

1000 × 1000

 

                             Tolérances dimension
Lors du contrôle en usine, après
suivantes: 

  1000 
      Épaisseur

 Noir 

 Blue 

4 – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
 

• Les plaques en SBR sont fabriquées en caoutchouc 100% recyclé, obtenu par la
        des pneus usagés, en séparant les parties textile et métallique.

• Les plaques avec de nuances
pourcentage d’EPDM avec une 

• Les plaques FLEXIGYM fournir protection, traction et confort. Ils peuvent être facilemen
nettoyé et maintenu à l'aide d'un balai ou un aspirateur.

• Prévention de la détérioration de la salle de gym en raison de l'équipement d'exercice.

• Prévention de la diapositive et les vibrations des machines.

• Preuve de l'eau 
 

Application 

• La surface de base 
détachées. 
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FICHA TECHNIQUE 

FLEXIPISO FLEXIGYM 

FLEXIGYM 

plaques fabriquées en SBR. 
FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 
Les gymnases/d'académies 

Mélange de granulé de pneu SBR avec  résine de polyuréthane, pigments et catalyseurs, 
pressés sous conditions de temps et température contrôlés. 

 Épaisseur 
 (mm) 

Poids/unité 
 (kg) 

m2/palet

1000 15 14,5 65

onelles 
du contrôle en usine, après le refroidissement de la plaque, sont admises les tolérances 

1000 × 1000  ± 5 mm × ± 5 mm 
Épaisseur    ± 1 mm 

 
COULEURS DISPONIBLES 

 Terre Cuite  Vert

 Gray  avec des nuances d’

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

en SBR sont fabriquées en caoutchouc 100% recyclé, obtenu par la
, en séparant les parties textile et métallique. 

Les plaques avec de nuances sont fabriquées en caoutchouc 100% recyclé
pourcentage d’EPDM avec une couleur différente à partir de la base de la 

FLEXIGYM fournir protection, traction et confort. Ils peuvent être facilemen
nettoyé et maintenu à l'aide d'un balai ou un aspirateur. 

Prévention de la détérioration de la salle de gym en raison de l'équipement d'exercice.

Prévention de la diapositive et les vibrations des machines. 

 du revêtement FLEXIPISO® devra être ferme, sè

 

ane, pigments et catalyseurs, 

/palette 

65 

, sont admises les tolérances 

Vert 

avec des nuances d’EPDM 

en SBR sont fabriquées en caoutchouc 100% recyclé, obtenu par la granulation 

sont fabriquées en caoutchouc 100% recyclé avec un faible 
couleur différente à partir de la base de la plaque. 

FLEXIGYM fournir protection, traction et confort. Ils peuvent être facilement 

Prévention de la détérioration de la salle de gym en raison de l'équipement d'exercice. 

être ferme, sèche et libre de particules 

 


