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FICHE PRODUIT – DALLE HEXDALLE® XE TACTILE 

 

I. CARACTERISTIQUES  
 
Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de 
polyuréthane teintée dans la masse – Moulé et comprimé à plusieurs tonnes. D’autres éléments 
chimiques élaborés participent à la composition de la dalle HEXDALLE® XE TACTILE et lui confèrent 
sa solidité, son élasticité. 
Les formes, dessins et matériaux sont déposés à l’INPI.  
 

II. COULEURS 
 
Rouge – Vert – Noir – Gris – Chocolat avec possibilité de moucheter en beige (autre couleur nous 
contacter). 
 

III. MODELES 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalle de 500 x 500 mm (Tolérance +/-0,5% a 20°C) 
Epaisseurs (hors relief) : 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 mm (Tolérance +/- 3% à 20°C)  
Dalle microporeuse avec système de drainage intégré sous la dalle permettant l’évacuation de l’eau. 
 
Les dalles tactiles peuvent également être incrustées dans des surfaces réalisées en sol coulé.  

 

IV. UTILISATION 
 
HEXDALLE® XE TACTILE est un élément entièrement en caoutchouc pouvant être utilisé de différentes 
façons : jardins publics, maisons de retraite, aires de loisirs, centres pour handicapés… pour extérieur. 
Il permet également de stimuler le sens du toucher chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.  

 
 
HEXDALLE® XE TACTILE D est un revêtement en 
caoutchouc représentant des dômes en surface => il signale 
le danger à proximité d’un enfant, une marche, un banc, un 
arbre, etc.  
 
HEXDALLE® XE TACTILE R est un revêtement en 
caoutchouc représentant en relief des courbes => permet à 
un malvoyant ou non-voyant de suivre une trajectoire.  
 
HEXDALLE® XE TACTILE L est un revêtement en 
caoutchouc représentant en relief des lignes droites => 
permet également à un malvoyant ou non-voyant de suivre 
une trajectoire.   
 

Hexdalle® Tactile R Hexdalle® Tactile L Hexdalle® Tactile D 
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V. AVANTAGES 
 
Pour rester en forme plus longtemps il faut rester actif au maximum.  
Les rencontres, les sorties, les jeux sont autant d’opportunités de rester en forme mentalement et 
physiquement. Être handicapé ou atteint d’une maladie ne veut pas dire renoncer à toute activité de 
loisir.  
Grâce aux dalles HEXDALLE® XE TACTILE, partez en toute sécurité retrouver les sensations du 
toucher sur un parcours de marche ! 
La composition des dalles et leur surface en relief permettent de créer des stimuli et ainsi tester ses 
appuis ou encore signaler la présence d’un escalier ou d’un obstacle. 
HEXDALLE® XE TACTILE absorbe les chocs et améliore ainsi la sécurité en minimisant les risques de 
traumatisme. 
Antidérapante, interchangeable, microporeuse, évacuation des eaux par la surface inférieure, très 
résistante aux intempéries, bords des angles arrondis. 
 

VI. ASPECT EN SURFACE 
 
Granuleux avec des éléments en relief.  
 

VII. CONSIGNES DE SECURITE 
 
Il est pleinement reconnu que les personnes utilisant ce matériel doivent être accompagnées d’un 
aidant. 
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, 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 
PA63 pourra être appliquée au rouleau par un spécialiste pour régénérer HEXDALLE® XE TACTILE. 
 
De par leur conception, les dalles HEXDALLE® XE TACTILE permettent un coût d’entretien allégé. Elles 
peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées 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.  

 
X. STOCKAGE 

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

 
XI. CONDITIONNEMENT 

 
Suivant vos besoins : vente à l’unité ou par palettes 
 
PALETTES : perdues 1000x1200 mm. 

http://www.hexdalle.com/
mailto:contact@hexdalle.com


Les modèles, dessins et noms sont déposés. Aucune copie ou reprographie n’est autorisée sans accord préalable écrit.  

Modifiée en Janvier 2016, cette notice peut être réactualisée ; s’assurer qu’il s’agit bien de la dernière édition 

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques 

ZAC des Bousquets – 165 rue de l’Initiative – F-83390 CUERS 
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93 

SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com  

Page 3 sur 3 

 
 

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 : 
 
Pour les dalles d’épaisseur 25 mm 67 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 35 mm 47 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 45 mm 37 m²  Maximum par palette  
Pour les dalles d’épaisseur 55 mm 33 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 65 mm 26 m²  Maximum par palette 
Pour les dalles d’épaisseur 75 mm 21 m²  Maximum par palette 
 

XII. POSE 
 
Cf. Fiche de pose Dalle HEXDALLE®  
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