Nos copeaux de bois pour aires de jeux sont disponibles en vrac, en
sacs de 200L et en big bag de 1,5 m3.

Mise en œuvre

Pour une hauteur de chute critique (HCC) de 3m, 30 cm de produit sont
recommandés (norme NF EN1177 et NF EN1176.1 de 2008)

Composition

Les fibres de copeaux de bois sont obtenues à partir de
broyage de palettes et d’emballages en bois non traité
La technique de broyage utilisée, suivie d’un tamisage
élaboré, donne aux copeaux des qualités élastiques et un
très bon pouvoir amortissant

Stable

Facilite l’accès aux poussettes

Perméable

Pas de flaques d’eau après de
fortes pluies

Recyclable

Réutilisable en fin de vie pour
fertiliser vos espaces verts

Hygiénique

Les déjections animales qui ne
s’enfouissent pas, finies les
mauvaises surprises !

Granulométrie de 5 à 70 mm

Recyclage et transformation de bois
Le Havre – Honfleur – St Viaud - Toulouse - Tél. : 02 35 24 76 46

pour aires de jeux

Des propriétés reconnues

www.heureuxquicommunique.com

Conditionnement

Sols amortissants

BON A SAVOIR
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Caractéristiques techniques

Solutions
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Couvre-sol

Sols amortissants à base de bois pour aires de jeux
Et les enfants vous disent merci !

Produit 100% naturel, nos copeaux de bois sont élaborés à partir de bois recyclés exempts de tout traitement chimique. Colorés
avec des pigments naturels, ils répondent parfaitement aux normes environnementales en vigueur.
Economique, son entretien est un jeu d’enfant !

Facile à installer et à entretenir, ce type de couvre-sol nécessite très peu
d’entretien. Contrairement au sable, les déchets restent en surface,
permettant ainsi un nettoyage facile. De plus, selon la saison, plus besoin de
ratisser, les copeaux de bois ne s’envolent pas au passage du souffleur.

Respectueux pour l’environnement, il est sans danger

Sécurité et fiabilité sur le long terme

D’un bel aspect décoratif, ce type de couvre-sol possède des qualités
d’amortisseur hors pair pour des chutes de grande hauteur. Selon le type
de sol et la qualité du drainage, sa durée est d’environ 6 ans. L’ajout
occasionnel d’une couche de copeaux pour aires de jeux peut s’avérer
nécessaire suivant le degré d’utilisation.

Reconnu conforme et adapté aux aires de jeux, ce couvre-sol est réputé sans
danger pour l’environnement. Il peut être manipulé sans risque par les
enfants car il ne provoque ni échardes ni abrasion sur la peau ou encore sur
les matériaux de jeux.
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