
BEXCO   DALLES DE GAZON EN CAOUTCHOUC 

GARDEN 

Vous voulez que votre jardin soit toujours beau malgré les aléas de la météo ? Cela peut se révéler difficile, 

notamment si vos enfants ou animaux de compagnie vont souvent courir et jouer dans le jardin. Et qu'en est-il 

de notre empreinte écologique ? D'une part, nous sommes de plus en plus souvent confrontés à une pénurie 

d'eau souterraine et, d'autre part, à des inondations causées par l'artificialisation croissante des sols (que l'on 

recouvre de béton, pavés, briques, ...). L'eau de pluie doit être recueillie dans un puits ou bien pouvoir         

s'infiltrer dans le sol. Les dalles de gazon Bexco® permettent de couvrir le sol, tout en étant perméables à l'eau 

– l'eau de pluie pouvant alors facilement s'infiltrer dans le sol. Cela prévient les inondations et votre jardin aura 

toujours l'air soigné, sans zones pelées ni flaques boueuses. De plus, cela réduit notre empreinte écologique et 

empêche la détérioration du biotope. 
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 GARDEN 

CARACTÉRISTIQUES: 

• Pas de travaux coûteux de fondations 
ou de bordures nécessaires 

• Haut pourcentage de pelouse, aspect 
naturel 

• Anti-taupes 

• Accessible aux vélos et fauteuils        
roulants 

• Entretien facile 

• Installation simple et rapide 
 

POIDS ET DIMENSIONS: 

• 1000 x 1000 x 45 mm  |  10 kg/m² 

• 1000 x 500 x 65 mm  |  12,5 kg/m² 

• 1000 x 1000 x 45 mm  |  19 kg/m² 

• 1000 x 1000 x 65 mm  |  24 kg/m² 

 

COLORIS: 

Noir | vert | rouge 

 

UTILISATIONS : 

• Allée de jardin 

• Sous des équipements de jeux 

• Points de déchargement 

• Consolidation des talus 

• Stabilisation des berges 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

• Tolérance de mesure : max. 1,5 % 

• Classe de feu : Efl, E (DIN EN 13501-
1+A1:2010) 

• Garantie : 2 ans sur la structure gra-
nulée, pas sur l'inaltérabilité de la 
couleur ! 

• Emballage : 

1000 x 1000 x 45 mm : 70 pcs/pal 

1000 x 1000 x 65 mm : 50 pcs/pal 

1000 x 1000 x 45 mm : 30 pcs/pal 

1000 x 1000 x 65 mm : 25 pcs/pal 

1000 x 1000 x 65 mm: 25 pcs / pal 

Si un bâtiment est entouré d'une pelouse dont une bande sert             

régulièrement de passage, il est très probable que l'herbe finisse par 

complètement disparaître avec le temps et qu'il ne reste plus que de la 

terre. Pour éviter cela, les dalles de gazon en caoutchouc Bexco® sont la 

solution parfaite ! Ces dalles sont posées sur le sol au même niveau que 

la hauteur de coupe de la vraie pelouse. Après la pose, nous remplissons 

les dalles de terre et semons avec le type de pelouse désiré. Le passage 

reste praticable et l'herbe continue simplement à pousser. L'entretien de 

ce chemin gazonné perméable à l'eau est extrêmement simple : il se fait 

avec une tondeuse à gazon, sans risque d'endommager le caoutchouc. 


