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FICHE TECNIQUE 

FLEXIPISO INSITU TOP 
 
 
1 – IDENTIFICATION  
 
 Produit: FLEXIPISO INSITU TOP 
 Code: 2.IS.TOP 

 Description: Revêtement constitué d´une base de plaques INSITU TOP em SBR* et d´un revêtement 

               fabriqué sur place en EPDM/TPV. 
 Entreprise: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 
 Utilisation: Zones de loisirs, jardins d’enfants, trottoirs,gymnases etc. 

*Voir fiche technique des plaques INSITU TOP 

 
2 – COMPOSITION 
 
                                     Couche de base 

• Plaques INSITU TOP avec collage des bords 

• Couche élastique 

• Primaire de liaison entre les plaques de SBR et la couche de revêtement 

                                     Couche de revêtement 

• Mélange de granulé de caoutchouc vierge en EPDM/TPV (1- 4 mm) avec résine de 
 polyuréthane 

 
3 – GAMME DE FABRICATION 
 

Épaisseur 
 (mm) 

HIC (m) 
Sellon la norme EN1177 

Ref Rapport 

30 0,8 EJR-030/2015 

40 0,9 EJR-030/2015 

50 1,2 EJR-030/2015 

60 1,7 EJR-030/2015 

70 2,0 EJR-030/2015 

80 2,2 EJR-030/2015 

90 2,5 EJR-030/2015 

100 2,7 EJR-030/2015 

 
 
 

Couleurs Disponibles 

  
 Couleurs normalement en stock (autres couleurs selon commande). 
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FLEXIPISO INSITU TOP 
 
4 – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

• Couche d'amortissement des impacts, fabriqué sur la place selon la forme du terrain. 

• Due à son extrême flexibilité permet déguiser un sol inégal et donner place à la créativité : 
mélanger les couleurs, formes, dessins et logos. 

• Perméables à l’eau en multiples directions. Le drain d'eau permettant d'être utilisé pendant la 
saison des pluies. 

• Capacité d'absorber des solutions aqueuses désinfectantes, ayant ainsi un haut degré d'hygiène 
et de protection contre les fungus et les bactéries.  

• Ne libère pas de poudre noire (black carbon), puisque le EPDM/TPV est un caoutchouc 

vierge.  

• Le revêtement  EPDM/TPV présente une grande durabilité des couleurs d’origine au long 
du temps.  

• C'est moins cher qu'un INSITU à la fois qui a l'avantage de l'absence de joints et de l'uniformité 
d’épaisseur. Permet d'obtenir une surface lisse et plane, sans dépressions ou élévations. 

•  L‘INSITU TOP a toute la qualité des plaques, lesquelles sont contrôlés en usine, assurant une 
HIC constante tout au long de toute surface. 

• L’INSIT TOP est spécialement conçu pour absorber l´impact des chutes, étant dûment 
certifié à cet effet.  

• Pour consulter les tests et certificats, veuillez les télécharger 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. 

 

• 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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