
CAOUTCHOUC GRANULÉS BEXCO  EN ROULEAUX 

PROTEC 

Le caoutchouc granulé Bexco® Protec est un matériau robuste et élastique fourni en rouleaux et en bandes. Ce 

type de caoutchouc est utilisé comme revêtement de sol (ou entresol) protecteur dans le secteur du bâtiment. 

Sa haute densité et sa structure élastique en caoutchouc amortissent et assurent une répartition uniforme de 

la pression verticale. Le caoutchouc granulé Bexco® Protec peut également être installé sur les sols ou les     

surfaces de construction, faisant office de protection efficace et peu coûteuse contre d'éventuels dommages 

mécaniques. 
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PROTEC 

CARACTÉRISTIQUES: 

• Durable 

• Perméable à l'eau 

• Imputrescible 

• Grande charge admissible 

• Isolation acoustique 

• Élastique 

 

AVANTAGES: 

• Immédiatement praticable après 
l'installation 

• Facile à utiliser 

• Facile à installer 

• Facile à découper à la bonne taille 

 

UTILISATIONS: 

• Ce type de caoutchouc convient aux 
utilisations suivantes : 

• Comme protection complète pour 
les revêtements de sol et de toit 

• Sous des panneaux solaires ou   
autres installations techniques sur 
toitures 

• Lors de la construction de toits verts 
et de stationnements sur toiture 

• Installation sous des sols et murs en 
bétons (<-> ponts thermiques) 

• Installation sur sols existants 

• Pour le stockage d'éléments en  
béton 

 

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN BANDES: 

• Longueur: 10 m 

• Largeurs: 10 - 15 - 20 - 25 cm 

• Épaisseur: 

 BXPG1-760: jusqu'à 10 mm 

 BXPG1-950: jusqu'à 6 mm 

Les Protec Bexco® sont des tapis protecteurs, parfaits pour les systèmes de    

solutions individuelles. Ils ont fait leurs preuves en tant que protection de sol 

dans le secteur de la construction, grâce à leur structure spéciale en granulés. 

Les caoutchoucs sont également utilisés sans aucun problème pour protéger les 

revêtements de sol existants pendant la phase de construction, en particulier 

lors de l'utilisation de machines de transport et de construction lourdes. Le    

caoutchouc granulé Protec Bexco® Protec peut également être installé sur les 

sols ou surfaces pour une protection optimale contre d'éventuels dommages 

mécaniques.  

*20mm = plaques de 1 x 1.25 m 

Type BXPG1-760 BXPG1-950 

Matériau caoutchouc Caoutchouc 

Densité 760 kg/m³ 950 kg/m³ 

Épaisseur 5-6-8-10-12-15-20* mm 5-6-8-10-12-15-20* mm 

Épaisseur du rouleau 1.05 m 1.25 m 

Longueur du rouleau 10 m - 6 m 10 m - 6 m 

Couleur noir noir 

Conditionnement rouleaux/bandes rouleaux/bandes 

Matériau Granulés de caoutchouc + 
liant PU 

Granulés de caoutchouc + 
liant PU 


