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FICHE PRODUIT – POUTRES D’EQUILIBRE PE150 HEXDALLE® 

 

 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 en une seule opération. 
D’autres éléments chimiques élaborés participent à la composition des poutres et leur confèrent leur 
solidité, leur élasticité. 
 

 COULEURS 
 
Rouge – Vert – Noir – Gris - Chocolat  
 

 DIMENSIONS 
 
 VUE DE DESSUS 

 
 
 
 
 VUE DE DESSOUS 

 
 
 

 UTILISATION 
 

Parcours sportifs pour enfants : 
Les poutres d’équilibre PE150 HEXDALLE® permettent aux enfants de tester leur équilibre.  
Elles ont été dessinées par notre bureau d’étude pour pouvoir être courbées et réaliser des parcours 
sinueux invitant l’enfant à imaginer des jeux seul ou à plusieurs. 
Les poutres PE150 HEXDALLE® seront utilisées uniquement à l’extérieur. 
Elles répondent à la norme NF EN 1176. 

 

Rainures pour évacuer l’eau  

Longueur : 1 m 50 

Largeur : 95 mm 

Hauteur : 100 mm  
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 AVANTAGES 
 
Leur composition en caoutchouc et faible hauteur permette à l’enfant de jouer en toute sécurité. De 
plus, les poutres ont été étudiées pour avoir des lignes douces et arrondies. 
 

 ASPECT 
 
Granuleux de par sa composition. 
 

 CONSIGNES DE SECURITE 
 
Ne pas faire du vélo dessus, de cabriole. 
Ne pas courir autour du jeu. 
Tranche d’âge : Les poutres d’équilibre PE150 HEXDALLE® s’adressent aux enfants de 2 à 10 ans. 
Surveillance : Il est pleinement reconnu qu’il est nécessaire de surveiller les enfants de 0 à 3 ans. 
Site interdit : Terrain trop pentu 
Profil du sol : Il doit être plan ou avec une pente de 1 % 
Espace libre à respecter : Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de 2 mètres au-dessus du jeu 
(branche d’arbre, etc…) 
ATTENTION : LE SUPPORT DE CONFORT UTILISE AU SOL DEVRA AVOIR UNE COULEUR 
DIFFERENTE DES POUTRES D’EQUILIBRE PE150 HEXDALLE® 
 

 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 
pourra être appliquée à l’airless par un spécialiste pour régénérer les poutres. 
 
Tous les mois : 

 Contrôle de la propreté de l’aire de jeu, 

 Contrôle de l’état de surface de la poutre PE150, 

 Vérifier la stabilité de la poutre PE150. 
Si lors du contrôle, l’existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants sont 
constatées ; 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. 
 

 CONDITIONNEMENT 
 
Produit vendu par lot de trois poutres et de deux cartouches de mastic colle polyuréthane HIGH TACK 
290 ml. 
 

 GARANTIE 
 
Les poutres d’équilibre PE150 HEXDALLE® sont garantis deux ans à partir du moment où : 
- elles ont été posées correctement, sur un support adapté 
- notre colle a été utilisée pour les fixer 
- elles ont été entretenues régulièrement  
La garantie s'applique uniquement pour l'usure anormale des poutres (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 ne sont 
pas incluses dans la garantie.    
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Application de la colle HIGH TACK avec 
pistolet (non fourni) 

Pour un double encollage, prévoir une 
cartouche de colle HIGH TACK 
supplémentaire. 

 

 PLAQUE CONSTRUCTEUR SUR LE PRODUIT 
 

FRANCE CONSTRUCTION 
ZAC des Bousquets 

165, rue de l’Initiative 
83390 CUERS - FRANCE 
Tél. : 04.94.14.91.91 

E-Mail : contact@hexdalle.com  
 
ANNEE DE FABRICATION : 2012 

CONFORME AUX EXIGENCES DE SECURITE 
NORME NF EN 1176-1:2008 
Référence Equipement / PE 150 
 

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

  

 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 de confort à prévoir – 22,50 m² (7.5m x 3m) 
 
 Surface de sécurité du jeu : Sans obstacle–2m mini. Autour et au-dessus du jeu        
(8.5mx4m) 
 

 
 
 

 POSE 
 
NATURE DU SOL : Prévoir un sol de confort (dalle caoutchouc, sol coulé, gazon, sable, stabilisé..) 
autour de la poutre d’équilibre sur 22,50 m². En cas de fondations en béton, elles ne doivent pas 
dépasser les dimensions des poutres car elles ne doivent pas être accessibles. 
Rappel : La couleur au sol doit être différente de la couleur des poutres. 
 
Temps de pose des poutres d’équilibre : 1 Heure 
Matériel Nécessaire : Mètre + Pistolet à colle + Craie + Maillet caoutchouc 
Respecter le délai de séchage de la colle HIGH TACK soit 48 Heures avant de pouvoir se servir du jeu. 
Effectuer une vérification du bon collage en bougeant les poutres de droite à gauche. (Après 48 h) 
Contrôler la stabilité en marchant sur les poutres d’équilibre PE150. 
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