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FICHE PRODUIT -  DALLE HEXDALLE® DALAMAT GS  

 
I. CARACTERISTIQUES 

 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse. Du fait de cette composition, une dilatation à la chaleur ainsi qu’un 
rétrécissement au froid est tout à fait normal. D’autres éléments chimiques élaborés participent à la 
composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur élasticité. 
La dalle emboîtable Dalamat est un revêtement de sol économique de haute qualité. Dalamat peut se 
monter/démonter très rapidement sans outillage particulier. 
Dessins en surface sous forme de pavés autobloquants. 
 

II. COULEURS 
 
Rouge – Vert – Noir – Gris  
Veiller à ce que les dalles stockées ne soient pas exposées aux U.V. partiellement car ils ont une 
influence sur la couleur. 
Si la teinte des dalles n’est pas homogène, il suffit d’attendre quelques semaines pour que la couleur 
s’uniformise. 
Une dépigmentation de la couleur peut apparaître sans modifier les caractéristiques de la dalle. La 
couleur verte est plus sensible aux U.V. que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU 63 pourra 
être appliquée à l’air par un spécialiste pour régénérer l’aspect des Dalamat ® décolorées par le temps. 
 

III. DIMENSIONS 
Dalle de 795 x 795 mm                                                       
(Tolérance +/- 0.5 % à 20 °C) 

Epaisseurs : 20 - 40 - 55 mm.                                   
(Tolérance +/- 3 % à 20 °C) 

                                           
  

                                                  

IV. UTILISATION 
 

DALAMAT GS a été étudié pour être recouvert de gazons synthétiques (lestés de sable et de granulats 
de caoutchouc), ou de sol coulé en caoutchouc. Il est très approprié sur les supports perméables et 
imperméables. Dalamat GS est une sous couche pour une multitude d’applications : terrains de jeux en 
gazon synthétique (aire de jeux, terrain multisports, etc.). 

695 mm 

705 mm 

100 mm 

840 mm 

100 mm 
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V. AVANTAGES 
 

A la pose Dalamat GS permet d’éviter les ondulations car le produit n’est pas  livré en rouleau. La pose 
de ce produit et plus facile grâce à son poids réduit. De part sa composition, nous obtenons un 
amortissement élevé. 
Dalamat GS est un produit inerte non biodégradable mais peut-être recyclé en fin de vie. 
La Dalamat GS à un haut pouvoir drainant horizontal et vertical.  
 

 
 

VI. STOCKAGE 
 
Température de stockage entre 15 et 25°C. 
Eviter une exposition partielle des dalles aux U.V. 
Avant la pose, déballer les dalles sur un support plat afin qu’elles retrouvent leurs caractéristiques 
 

VII. POSE 
 

Cf. Fiche de pose Dalle DALAMAT 
 

VIII. CONDITIONNEMENT 
 

Suivant vos besoins : vente à l’unité ou par palettes 
Palettes perdues 1000 x 1200 mm.  
EMBALLAGE : nous apportons un soin particulier à l’emballage pour éviter tout problème pouvant 
survenir pendant le transport. Afin de sauvegarder vos droits et intérêts nous vous prions de vérifier 
l’état des marchandises dès leur réception. 
Les produits sont emballés avec un film étirable blanc et un scotch de bande de garantie « France 
Construction ». 
4 cornières en carton protègent les angles pendant le transport et 2 sangles en plastique maintiennent 
le tout. 
CONDITIONNEMENT MAXIMUM PAR PALETTE : 

 
20mm : 107 unités 
30mm : 69 unités 
40mm : 55 unités 
55mm : 39 unités 
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