
DALLE DE TERRASSE SBR BEXCO  

GARDEN 

Les dalles de terrasse en caoutchouc Bexco® offrent des possibilités illimitées et constituent une excellente 

alternative aux dalles de terrasse en pierre, plus chères, ou encore aux planches de bois glissantes. Sur une 

terrasse, un balcon, dans le jardin, autour d'une piscine, ... Ces magnifiques dalles en caoutchouc recyclé SBR 

Bexco® peuvent être installées partout. Ces dalles ont d'excellentes propriétés insonorisantes et anti-vibrations 

et lorsque l'on marche dessus, elles offrent une sensation chaude et agréable sous le pied. Les dalles en caout-

chouc sont relativement bon marché et disponibles en plusieurs coloris. Les dalles SBR, lors du processus de 

production, sont teintées superficiellement. C'est-à-dire que leur couleur peut changer et que la couche de 

surface peut se décolorer avec le temps (noircir légèrement), en fonction de leur utilisation, de l'usure et de 

leur emplacement* (*Des pigments noirs peuvent remonter à cause de facteurs météorologiques). 
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 GARDEN 

CARACTÉRISTIQUES: 

• Durable  

• Perméable à l'eau  

• Isolation thermique et acoustique 

• Résistantes au gel 

• Antidérapantes 

• Installation facile 

  

DIMENSIONS & POIDS: 

• 400 x 400 x 25 mm | 2,5 kg/pc 

• 500 x 500 x 25 mm | 3,9 kg/pc 

• 500 x 500 x 30 mm (avec raccord 
tenon-mortaise) | 4,6 kg/pc 

• 1000 x 1000 x 30 mm | 18,5 kg/pc 

 

COLORIS : 

Noir | brun-rouge | vert | gris foncé  

 

GARANTIE:   

3 ans sur la résistance à l'usure (pas sur la 
couleur) 

 

TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE: 

Longueur et largeur : ± 0,8 % | Épaisseur : 
± 2 mm 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

• Matériau: caoutchouc recyclé + liant 
PU 

• Classe de feu: Efl (EN-13501) 

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

• Plage de température: -40°C / +80°C 

• Emballage : 

 400 x 400 x 25 mm: 300 pcs/pal 

 500 x 500 x 25 mm: 240 pcs/pal 

 500 x 500 x 30 mm: 200 pcs/pal 

 1000 x 1000 x 30 mm: 50 pcs/pal 

Les dalles de terrasse Bexco® SBR ont une structure granulée qui laisse passer 

l'eau. Leur surface est antidérapante. Les canaux de drainage dans la partie infé-

rieure assurent un drainage optimal de l'eau. Les carreaux en caoutchouc s'in-

stallent facilement dans tous les jardins (terrasse, allée de jardin ou coin salon) 

ainsi que sur le pourtour des points d'eau, des piscines ou des jacuzzis. Leurs 

granulés particuliers ont un fort effet antidérapant, ce qui réduit considérable-

ment le risque de glissade. Si le jardin comprend une aire de jeux pour les plus 

petits, les dalles Bexco aux propriétés amortissantes garantissent leur sécurité.  

En outre, les dalles en caoutchouc Bexco® s'installent aisément sur un toit plat. 

Vous obtenez de cette manière très facilement une terrasse de toit, temporaire 

ou permanente, sans endommager le revêtement de toiture existant (roofing, 

feuille de caoutchouc EPDM, etc). 


