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FICHE PRODUIT – ECHIQUIER ET DAMIER HEXDALLE ® 
 

 ECHIQUIER (pions + dalles)  
 

a) Pions en PVC roto moulé :  
 
16 blancs + 16 noirs 
Chaque pièce est composée d’un socle lestable 
+ figurine à visser 
Hauteur de 40 à 65 cm 
Diamètre du socle : 25 cm 
Poids à vide : 900 grammes en moyenne 
Colisage : 2 cartons de 90 x 50 x 60 – poids total : 28 kg 
 

b) Dalles Hexdalle ® XE 25 mm 
 
16 m² composés de 8 m² de dalles grises et 8 m² de dalles noires.  
Dalle de 500 x 500 mm. 
Epaisseur : 25 mm. 
Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle qui permet l’évacuation de l’eau  
Norme NF EN 1177 
Pose sur dalle béton ou enrobé avec colle gel PU 93 ou colle mastic 74 148 
 
Option : autres épaisseurs de dalles disponibles répondant à la norme NF EN 1177. 
 
 

 DAMIER (pions + dalles)  
 

a) Pions en PVC roto moulé : 
 

12 blancs + 12 noirs 
L’ensemble est fourni avec les pièces d’emboîtement 
pour faire la/les « Dame » 
Hauteur : 9 cm 
Diamètre : 25 cm 
Poids à vide : 500 grammes 
Colisage : 1 carton de 50 x70 x 60 – poids total : 14 kg 
 

b) Dalles Hexdalle ® XE 25 mm 
 
16 m² composés de 8 m² de dalles grises et 8 m² de dalles noires.  
Dalle de 500 x 500 mm. 
Epaisseur : 25 mm. 
Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle qui permet l’évacuation de l’eau  
Norme NF EN 1177 
Pose sur dalle béton ou enrobé avec colle gel PU 93 ou colle mastic 74 148 
 
Option : autres épaisseurs de dalles disponibles répondant à la norme NF EN 1177. 
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 ENTRETIEN 
 
De par leur conception, les dalles HEXDALLE® ainsi que les pions PVC permettent un coût d’entretien 
allégé. Ils peuvent être simplement lavés (maximum 3 Bar) ou balayés avec une 
brosse à poils souples, vous pouvez aussi utiliser notre nettoyant 
dégraissant bactéricide : Cleandalle FC. Avant le premier entretien, 
attendre 72 H après collage. Ne jamais utiliser de produit 
solvanté pour le nettoyage des dalles et pions.  
 
HEXDALLE® XE est souple, insonore, de forme et de couleur 
agréable, antidérapante, imputrescible et hygiénique. 
 

 AVANTAGES 
 
Nos damiers et échiquiers Hexdalle® peuvent être incorporés sur 
des aires de jeux répondant à la norme NF EN 1177. Pour cela, il 
suffit de choisir l’épaisseur de dalles adaptée.  
 

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

 
 
 

 CONDITIONNEMENT 
 
PALETTES : perdues 1000x1200 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 : 
 
Kit avec dalles Hexdalle® 25 mm 3 kits damiers ou 3 kits échiquiers 


