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FICHE PRODUIT – HEXDALLE® BOULE 430 ROTATIVE 

 

I. CARACTERISTIQUES 
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse – Moulée et comprimée à plusieurs tonnes. D’autres éléments 
chimiques élaborés participent à la composition de HEXDALLE® BOULE  ROTATIVE et lui confèrent sa 
solidité et son élasticité. 
 

II. COULEURS 
 
Rouge – Vert – Noir – Gris – Chocolat 
Avec 1 point en surface  
 

III. DIMENSION  

 
 

IV. UTILISATION 
 
HEXDALLE® BOULE  ROTATIVE  est un élément ludique entièrement en caoutchouc où les enfants 
doivent être assis, son utilisation peut varier :     
Siège rotatif, jeu d’équilibre, obstacle saute-mouton, etc.  
Très décorative, la HEXDALLE® BOULE  ROTATIVE enchantera les cours de récréation et les jardins 
publics.  
Elle répond à la Norme NF EN 1176-1 (oct 2008). 
 
Pour les enfants de 2 à 10 ans. 
 

V. AVANTAGES 
 
HEXDALLE® BOULE  ROTATIVE a été étudiée pour avoir des lignes douces, tout en arrondi. 
Très résistante aux intempéries. 
De par sa conception en caoutchouc, elle garantit un jeu tout en sécurité. 
Elle améliore chez l’enfant le sens du rythme et de l’équilibre.  
 

VI. ASPECT EN SURFACE 
 
Granuleux de par sa composition. 
 

HAUTEUR TOTALE  POIDS 
(approx.) 

DIAMETRE 

45 cm 28.60 kg 43 cm 

Rotation 
horizontale 
dans les 2 

sens 
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VII. CONSIGNES DE SECURITE 
 
Il est pleinement reconnu qu’il est nécessaire de surveiller les enfants. 
Site interdit : Terrain trop pentu. 
Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 à 3%. 
Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu 
(branche d’arbres, bancs, etc.). 

 
VIII. ENTRETIEN / MAINTENANCE 

 
Utilisation de notre Nettoyant Dégraissant Bactéricide : Cleandalle FC 
La couleur verte est plus sensible aux U.V que le rouge. Une peinture spéciale antidérapante PU63 ou 
PA 63 pourra être appliquée au rouleau par un spécialiste pour régénérer la HEXDALLE® BOULE 
ROTATIVE. 
Tous les mois : 

 Contrôle de la propreté de l’aire de jeu,                                          

 Contrôle de l’état de surface de HEXDALLE® BOULE ROTATIVE, 

 Vérifier la stabilité de HEXDALLE® BOULE ROTATIVE, 

 Resserrer en partie basse les 3 vis CHC. 
 
Tous les 6 mois : 

1- Dévisser les 3 vis CHC en partie basse 
2- Sortir la boule  
3- Mettre de la graisse type GEB industrie calcique rose sur le roulement et les guides 

de centrage en partie basse puis procéder au remontage.  
 

N.B. : les vis doivent être serrées entre les deux rondelles acier. 
                                
Si lors du contrôle, l’existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants est constatée ; 
il est recommandé d’y remédier sans délai. Si cela n’est pas possible, il convient d’empêcher toute 
utilisation de l’équipement par son immobilisation ou son retrait. 
Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l’objet de vandalisme, l’inspection ou la 
maintenance tel que le contrôle visuel de routine doit être renforcé et devenir quotidien. 
 

IX. GARANTIE 
 
HEXDALLE® BOULE  ROTATIVE est garantie deux ans si : 
- elle a été posée correctement, sur un support adapté, 
- notre canne d’ancrage a été utilisée pour la fixer, 
- elle a été entretenue régulièrement.  
La garantie s'applique uniquement pour une usure anormale des boules (liée à un défaut de fabrication 
et non à un défaut de pose). L'usure normale liée à l'utilisation ou la dépigmentation de la couleur n’est 
pas incluse dans la garantie.  
 

X. PLAQUE CONSTRUCTEUR SUR LE PRODUIT  

FRANCE CONSTRUCTION 

ZAC des Bousquets 
165, Rue de l’Initiative 

83390 CUERS 
Tél. : 04.94.14.91.91 E-Mail : 
contact@hexdalle.com  

 
ANNEE DE FABRICATION : ------- 
CONFORME AUX EXIGENCES DE 

SECURITE NORME NFEN 1176-1:2008 
Réf. Equipement / HEXDALLE® BOULE  
ROTATIF 

 
Destiné aux enfants de 2 ans à 10 ans 
Voir notice d’utilisation 
 

 
Cette plaque est fixée par collage en usine dans 
une réservation prévue à cet effet sous la boule. 
 

Année de fabrication : 
A compléter par l’usine selon 

la date de commande 
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XI. REMARQUE 
 
Sous les équipements d’aires de jeux dont la hauteur de chute 
libre n’excède pas 0,60 m, il faut quand même que la surface 
utilisée ait des propriétés d’atténuation de l’impact. 
 
 Surface d’impact du jeu : Sol amortissant – 12,25 m²  
 (3,50 m x 3,50 m) 
 

 Soit 1,50 mètre tout autour de la boule 
 
 Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle –  2 m minimum 
 
 
Nous vous rappelons qu’aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu 
(branche d’arbres, etc.). 
 

           XII. TYPE DE POSE 
 
POSE SUR SOL BETON   

 Utilisation de la platine de fixation 
 
1 – Contre percer le sol béton (dalle béton épaisseur 10 cm ou massif béton Lg 300 x lg 300 x 
prof. 300 mm) avec la platine d’ancrage - 4 trous diamètre 10 mm. 
2 – Mettre en place des chevilles ou des goujons (non fournis). 
3 – Positionner la HEXDALLE® BOULE ROTATIVE qui est percée au-dessus de la platine 
d’ancrage.  
     Faire descendre la boule. 
4 - Visser les 3vis CHC fournies en parties basses avec une clé Allen de 5 non fournie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. : les vis doivent être serrées entre les deux rondelles acier. 

Diamètre de la boule 

0.43 m 

3.50 m 

3.50 m 
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XIII. CONDITIONNEMENT - EMBALLAGE 
 
Produit vendu à l’unité. 
 
Palettes perdues 1 000 X 1 200 mm  
Nombre maximum de HEXDALLE® BOULES ROTATIVE par palette : 15 unités 
 
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 ». 
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