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FICHE TECNIQUE 

FLEXIPISO PLAQUES EPDM/TPV 
 

1 – IDENTIFICATION  
 
 Produit: FLEXIPISO PLAQUES EPDM/TPV 
 Code: 2.PL.EPD et 2.PL.ETV 

 Description: Plaques constituées par deux couches, base en SBR et revêtement en EPDM/TPV. 
 Entreprise: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda. 
 Utilisation: Zones de loisirs, jardins d’enfants, trottoirs, etc  
 

2 – COMPOSITION 
 

   Couche de Base 

• Mélange de granulé de pneu SBR (2-4 mm) avec  résine de polyuréthane et catalyseurs. 
   Couche de Revêtement 

• Mélange de granule de EPDM/TPV (1-4mm) avec  résine de polyuréthane et catalyseurs. 
 

• Plaques pressés sous conditions de temps et température contrôlés.  

 

3 – GAMME DE FABRICATION 
 

Dimensions 
(mm) 

Épaisseur 
(mm) 

Poids/unité 
 (kg) 

m2/palette 
HIC (m) 

Selon la norme EN1177 

1000 × 1000 

25 21 50 0,7 

43 26 40 1,4 

55 29 30 1,6 

65 37 25 2,2 

75 37 20 2,3 

85 45 20 2,6 

500 × 1000 43 13 40 1,4 

500 × 500 43 6,5 40 1,4 
*
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                             Tolérances dimensionelles 
Lors du contrôle en usine, après le refroidissement de la plaque, sont admises les tolérances 

suivantes:          1000 × 1000  ± 5 mm × ± 5 mm 

    1000 × 500  ± 5 mm × ± 2 mm 

      500 × 500  ± 2 mm  × ± 2 mm 
      Épaisseur   ± 1 mm 
 

Couleurs Disponibles 

  
 Couleurs normalement en stock (autres couleurs selon commande). 
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FLEXIPISO PLAQUES EPDM/TPV 
 
4 – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

• Les plaques en SBR sont fabriquées en 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.  

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

• Doivent être utilisées pour les zones où l´on prétend obtenir un effet esthétique plus 

attractif, face à plusieurs couleurs disponibles. 
• Les plaques ne libèrent pas de poudre noire (black carbon), puisque le EPDM/TPV est un 

caoutchouc vierge. Cette poudre est seulement libérée par le granulé de pneu (SBR). 
• Les plaques en EPDM/TPV présentent une grande durabilité des couleurs d’origine au long 

du temps.  

• 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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