FICHE DE POSE – ELEMENTS INCRUSTES HEXDALLE® SL POUR SOL COULE IN SITU

LE SOL
1. CARACTERISTIQUES
Les éléments HEXDALLE® SL sont composés de Granulats en E.P.D.M. et de liant
polyuréthane (polysiocyanate aromatique). De par sa composition, l’influence de la lumière joue un
rôle
important sur la couleur.

2. COULEURS
Rouge, vert, noir.
Vert ou Rouge moucheté de beige.
Beige moucheté de vert ou rouge.

3. DIMENSIONS
Suivant les formes se reporter à notre tableau.
Epaisseur = 10mm environ.

4. POSE
- Choisir un emplacement où il n’y a pas trop de passage ou de frottement dû au type de jeu.
Par exemple : sortie de toboggan, tourniquet,…
- Nettoyer la surface en béton, en enrobé ou en caoutchouc.

I) Application de la colle Polyuréthane
sous forme de plots sur l’élément
HEXDALLE® SL.
La colle HIGH TACK est vendue en
cartouche de 290 ml.
(à utiliser avec un pistolet adéquat
non fourni).

II) Retourner la figurine HEXDALLE® SL pour
que les plots de colle HIGH TACK se
retrouvent en contact avec le sol.
Tapoter légèrement avec un maillet
caoutchouc ou une batte en bois. La colle
HIGH TACK a un pouvoir d’adhérence
immédiat.

.
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PU HIGH TACK

III) A l’aide d’un pinceau, appliquer votre liant polyuréthane que vous
utilisez pour réaliser vos sols coulés sur l’épaisseur de la figurine.

IV) Appliquer votre sol coulé contre la figurine HEXDALLE® SL. Nettoyer les grains d’E.P.D.M. qui
seraient passés sur la figurine

LES ELEMENTS INCRUSTES HEXDALLE® SL
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