
»Une alternative  
saine et économique«

Nouvelle matière 
saine

EPDM Mulch: Durable, sûr et 
économique:
EPDM Mulch® est le nouveau composant exclusif mis au point 

pour la création de terrains de jeux, d‘espaces publics et de 

chemins. La structure du produit EPDM Mulch présente un ca-

ractère naturel et constitue une nouvelle alternative saine et 

économique aux paillis organiques. Un revêtement en mulch 

EPDM sans joints, solidement relié au sous-sol, offre un envi-

ronnement de jeu sûr et accessible à tous.

EPDM Mulch est constitué de matières premières de grande 

qualité et entièrement coloré. Contrairement aux mulchs endu-

its, la couleur du produit EPDM Mulch reste préservée à long 

terme. EPDM Mulch est disponible en cinq teintes, qui peuvent 

également être combinées en trois mélanges.

Sécurité constante Ignifuge

Entièrement coloré et stable Non polluant et non toxique

Peu coûteux à l’entretien Accessible à tous

Utilisation raisonnable et 

durable des ressources

EPDM Mulch entièrement coloré

 » Nouvelle matière saine

Les champignons et autres bactéries n’ont aucune chance.  

Les salissures indésirables sur les surfaces régulièrement utilisées 

peuvent être rapidement repérées et éliminées.

EPDM Mulch®
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1RAL - valeur aprrox.

 » Informations de produit

Caractéristique Unité Valeur* Essai selon

Densité g/cm3  1,6 DIN EN 1183-1

Teneur en polymerès % env. 20 DIN EN ISO 3451-1

Densité apparente g/l ca. 320 DIN EN 1097-3

Dureté Shore A 60 DIN ISO 7619-1

Résistance à la traction MPa > 6 DIN 53 504

Elongation à la rupture % > 700 DIN 53 504

Granulométrie mm 2,0 - 30,0

Base polymère EPDM entièrement coloré

Ignifugeage Possibilité de livraison du matériau en qualité ignifugé selon la classe Cfl-s1 (DIN EN 13501-1)

 » Contrôles de l‘environnement et de la santé

Examen effectué Conformité

EN 71-3 Répond aux exigences de la norme relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la migration de certains éléments.

AfPS GS 2014:01 PAK Répond aux exigences de la catégorie 1 relative aux matériaux être employés sans problème.

* Sous réserve de caractéristiques et divergences de coleur, de fabrication ainsi que des innovations et  
 modifications techniques.  
 Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels.
1 Le RAL spécifications des teintes sont des valeurs approximatives sans engagement. 
 Les différences de teinte sont dues à la technique d'impression. 

 » Couleurs disponibles

Rouge
Code: 46 0095 
RAL: 3016

Brun
Code: 46 2895 
RAL: 8024

Vert arc-en-ciel
Code: 46 5695 
RAL: 6025

Mélange Beige-Brun
Code: 46 2196 
RAL: 8024 + 1001

Beige
Code: 46 2195 
RAL: 1001

Vert Mai
Code: 46 4195 
RAL: 6017

Mélange Rouge-Brun
Code: 46 2896 
RAL: 3016 + 8024

Mélange Vert
Code: 46 4196
RAL: 6017 + 6025


