
SOL COULÉ 

Les terrains multisports permettent de pratiquer plusieurs sports (foot, basket, volley, tennis…) sur un seul terrain avec un investissement 
minimal. Grâce à son savoir-faire et à l’expérience acquise par les projets réalisés au passé, Aquiles offre le sol en caoutchouc coulé adapté 
à chaque type de terrain multisports. L’utilisation finale du sol est d’une grande importance et elle détermine d’ailleurs la composition 
adéquate de celui-ci (doux, légèrement amortissant, dur, brut, lisse…). Les sols coulés en caoutchouc Bexco®, qu’ils soient imperméables 
ou perméables, sont généralement posés en combinaison avec une sous-couche drainante amortissant les chocs. En outre, ces sols en 
caoutchouc possèdent une surface résistante à l’usure et sont disponibles en couleurs et dessins différents. Les marquages adéquats 
font également partie des possibilités de finition.
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PROPRIÉTÉS

• Durable
• Résistant à la décoloration
• Facile d’entretien
• Résistant aux intempéries
• Sensation sportive agréable

COULEURS

Voir nuancier

COMPOSITION SOL DE SPORT

Épaisseur couche supérieure EPDM: 10 mm / 15 mm
Épaisseur sous-couche noire : en fonction de la situation  10-15 mm (EB) / 25-35 mm (ETB)

Type de sous-couche : 1/ Couche EB (granulat de caoutchouc + colle)  asphalte / béton / dalles 
   2/ Couche ETB (granulat de caoutchouc + gravillon fin + colle)  revêtement de toiture / sable stabilisant / lave

INFOS TECHNIQUES

Perméabilité à l’eau  Structure ouverte, 295440 mm/h EN12616
Résistance à la pression > 4 N/mm² > 4 MPa   N/S1.1
Résistance à la traction 0,1 N/mm² tot 0.3 N/mm²  DIN 54455
Allongement à la rupture par traction  > 70%    DIN 54455
Exigences environnementales   Conforme     DIN 18035-6

Les marquages colorés assortis & résistant aux UV (football en salle, basket-ball, volley, handball, tennis) peuvent également être réalisés.

ENTRETIEN

Nettoyer à l’aide d’un tuyau d’arrosage ou au karcher (uniquement faible pression !) 
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