
DALLES DE SÉCURITÉ EN CAOUTCHOUC BEXCO 

PROTEC 

Les dalles de sécurité drainantes Bexco® composées de granulés de caoutchouc de haute qualité et résistantes 

aux UV sont adaptées à la construction de passerelles sûres sur les toits plats industriels. Les allées de toiture 

servent à atteindre les installations techniques en toute sécurité pour l'entretien et la maintenance, mais aussi 

à éviter des dommages directs à la toiture existante. 
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PROTEC 

AVANTAGES : 

• Protectrices 

• Installation rapide 

• Durables 

• Imputrescibles 

• Résistantes aux intempéries 

• Antidérapantes 

• Drainantes 

• Isolantes 

 

DIMENSIONS ET POIDS : 

• 500 x 500 x 30 mm/5 kg 

• 1200 x 600 x 30 mm/13,6 kg 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

• Tolérance de mesure: 

 largeur : 2 % - épaisseur 5 % 

• Classe de feu : Efl (EN-13501) 

• Capacité d'évacuation de l'eau : 
325 mm/heure 

• Plage de température : -40°C/+80°C 

• Quantité par palette : 

500 x 500 mm = 200 pièces 

1200 x 600 mm = 80 pièces 

• Couleurs : noir + jaune Granulé de 
caoutchouc EPDM jaune 

Les dalles de sécurité Bexco® sont reliées entre elles par des chevilles de      

montage spéciales. Elles sont pourvues, sur deux côtés, de lignes de marquage 

jaunes inaltérables, en granulés de caoutchouc EPDM. Cela rend plus visibles 

encore les endroits de passage sur le toit. Des dalles avec marquage d'angle de 

90° sont également disponibles. La couche supérieure est antidérapante à 100 % 

et la structure granulée garantit un bon drainage de l'eau. Sur la partie           

nférieure, la dalle est divisée en blocs carrés pour une répartition uniforme de la 

pression. L'espace entre les deux couches sert à évacuer efficacement l'eau (de 

pluie). Le faible poids des dalles répond aux normes de sécurité, en termes de 

charge admissible maximale sur le toit. Les dalles de sécurité Bexco® peuvent 

être installées directement sur les toitures en EPDM ou autres revêtements de 

toiture, sans collage supplémentaire. Sur les toitures en PVC, il est recommandé 

de placer un textile supplémentaire entre le revêtement de toit et les dalles (→ 

migration de plastifiants)  

INSTALLATION 

Tout d'abord, le revêtement de toiture doit être parfaitement nettoyé et nivelé, 

le cas échéant. Appliquez ensuite un film protecteur de la largeur des dalles à 

poser (uniquement pour les toitures en PVC). Ensuite, placez les dalles de      

sécurité sur le toit selon le plan de pose préalablement tracé. Pour finir, reliez les 

dalles les unes aux autres (en fonction de leurs dimensions, avec les chevilles 

correspondantes et/ou une colle pour caoutchouc). Pour la première et la      

dernière dalle d'un passage, il est recommandé de les coller au revêtement de 

toiture (↔ action du vent). Nettoyez tous les ans et contrôlez la présence     

d'éventuels défauts. 


