
DALLE DE TERRASSE EPDM BEXCO  

GARDEN 

Si vous avez l'intention d'aménager ou de réaménager votre terrasse, il est important de s'informer à l'avance. 

Le résultat déterminera grandement l'aspect de votre jardin et de toute votre maison. De plus, la terrasse est 

l'endroit où vous pouvez vous détendre, profiter de moments entre amis et en famille ou bien rêvasser en  

toute tranquillité. 

Pourquoi choisir les dalles de terrasse en caoutchouc EPDM Bexco® ? Les dalles de terrasse EPDM sont        

disponibles en plusieurs types et plusieurs coloris et présentent de nombreux avantages. Ces dalles sont résis-

tantes aux intempéries (pluie, vent, soleil, gel, etc.), isolantes, leur couleur est inaltérable, et enfin il est 

agréable de marcher dessus. En outre, elles sont faciles à installer soi-même. Un petit truc en plus, un petit     

je-ne-sais-quoi ... 
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 GARDEN 

CARACTÉRISTIQUES: 

• Durable 

• Perméable à l'eau 

• Résistantes aux UV 

• Résistantes au gel 

• Antidérapantes 

• Installation facile 

 

UTILISATIONS: 

• Balcon 

• Terrasse 

• Allée de jardin 

• Sous et autour d'un jacuzzi 

• Sous et autour de la piscine 

 

DIMENSIONS : 

• 500 x 500 x 30 mm (y compris rac-
cord tenon-mortaise) 

• 1000 x 1000 x 30 mm 

 

GARANTIE : 

3 ans sur la structure en granulés et l-
inaltérabilité des couleurs (en cas de bonne 
utilisation) 

 

TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE:  

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

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

• Matériau : Caoutchouc EPDM noir + 
couche supérieure EPDM colorée ± 
8 mm 

• Classe de feu : Efl (EN-13501) 

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

• Plage de température : -40°C/+80°C 

• Emballage : 50 m²/palette 

MIX 24 
80 % gris foncé 
20 % gris clair 

MIX 25 
33,3 % rouge 
33,3 % gris clair 
33,3 % beige 

MIX 27 
60% gris foncé 
20 % rouge 
20 % gris clair 

MIX 32 
80 % gris foncé 
20 % beige 

COULEURS UNIES EPDM 

Les dalles de terrasse en EPDM Bexco® ont une structure drainante optimale, 

grâce à la structure en boutons de la face inférieure de la dalle. La structure gra-

nulée offre d'excellentes propriétés antidérapantes, même lorsque la surface est 

mouillée. Les dalles en caoutchouc peuvent être installées dans le jardin 

(terrasse, allée de jardin ou coin salon) ainsi que sur le pourtour des plans d'eau, 

des piscines ou des jacuzzis. De plus, les tuiles en caoutchouc Bexco® sont de 

plus en plus souvent posées sur des toits plats. Cela permet de créer une véri-

table terrasse de toit (temporaire ou permanente) aux sensations agréables, 

sans endommager le revêtement de toiture existant (roofing, feuille de caout-

chouc EPDM, etc.). Les dalles se composent d'une sous-couche EPDM noire re-

couverte d'une couche de granulés EPDM teintée dans la masse. Cette couche 

supérieure en EPDM, de ± 8 mm, a une couleur inaltérable (la couleur ne peut 

s'estomper ni changer) et elle possède une excellente résistance aux UV et à 

l'ozone. 

COULEUR MIX EPDM 

RAL7011 
gris foncé 

RAL7038 
gris clair 

RAL1014 
beige 

RAL3016 
rouge 

RAL5015 
bleu 

RAL6021 
vert 


